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UN ONE SHOGGOTH ?
AU MOIS DE MAI ?!
Qui l’eût cru ? Et pourtant, vous ne rêvez pas
du moins pas totalement…
C’est une belle réussite critique que nous ont
offert les 9 MJ, qui ont pu sacrifier 39 joueurs,
tous sous perfusion de plusieurs litres de soda,

Juin 2019

QUAND LE CULTE S’INCRUSTE !
Notre délégation de cultistes a encore frappé, et pas seulement à coup de
dague sacrificielle, non mesdames… Ce fut par leur éloquence et leur
charisme sans égal que nos corrupteurs ont su dévoyer de nombreuses âmes
égarées dans des évènements festifs pour familles innocentes.
Nous étions présents à « Blagnac Joue Encore » pour accueillir les 1490 visiteurs,
et où 11 tables ont été tenues par les membres du culte !
Photo prise lors du festival « Blagnac Joue ».
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café ou thé pour les plus audacieux tout en
profitant d’une abondance de quatre-quarts
au tentacule.
D&D5, par Koppajones

-

Freak's Squeele, par Raiqua
Paranoïa, par Seb B.

-

Plenilunio, par Arwy

-

Star Wars Old Republic, par Heshaseth

-

Tales from the Loop, par Arii Stef

-

Warhammer 40k, par Skâhl

-

Warhammer v4, par Dende

-

Fait-Maison Psychologico-Dark Fantasy,
par Onesh

LES CULTO-CUPS ONT
DEBARQUÉ
Adieu

les

jetables,

Bien que satisfaite de ce premier succès, la délégation a renouvelé l’opération
à l’Alchimie du Jeu ou pas moins de 17800 visijoueurs ont franchi les portes du
festival durant lequel nous avons eu le plaisir de présenter en avant-première
la toute nouvelle version de l’univers Warhammer.
Photo prise lors du festival « l’Alchimie du
Jeu » à Toulouse.

-

gobelets

place

aux

Culto-cups !
Le culte fournira à ses
adhérents (à jour de leur
cotisation)

un

gobelet

(pour

unique
les

consommer tous).
Ensemble préservons la
planète pour sublimer le
réveil du Maître.

Verre consigné contre
2€ et un bout de leur
âme pour les visiteurs.

APRES LES FESTIVALS, PLACE A LA PERIODE ESTIVALE ^^
Profitez bien de vos vacances, mais n’oubliez pas que le club reste ouvert et
que des parties se dérouleront tout au long de l’été pour les plus aguerris,
motivés.
Même si certaines campagnes peuvent continuer sur décision du MJ et de ses
joueurs, ce seront principalement des One Shoggoth qui auront lieu durant tout
l’été jusqu’à une reprise des campagnes prévues pour fin septembre.

Bon Summer Break à tous, et vive le Culte !

