La News Letter du Consulat d’Elleslande
Mars 2011 – Episode 16 - « Giboulées en mars, GN en août»

Editorial
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mois-ci, les divinités de la météorologie nous ont déjà gâtés :
journées printanières auxquelles succèdent pluies et neige fondue, sans compter le brouillard qui voile parfois nos
petits matins de mars…
Conjurant le mauvais sort, Pierre et Jérémy continuent de plancher sur leur GN « Vampyrus ex Machina »,
prévu le premier week-end de mai. Attention, ils sont presque au complet, alors hâtez-vous donc de les contacter
pour retenir votre place.
Profitez-en pour aller sur notre forum et vous inscrire pour le week-end juste avant le 15 août à « Par-delà les
lions de Sing Twan », le 3ème opus de la trilogie « l’Empire de Khalihuru », qui vous réserve plus d’une surprise. On
compte sur vous !
Votre Secrétaire

Soirée-Enquête en Avril :
ne vous découvrez pas d’un fil !
Venez plutôt en grand habit, car « 1855 : Le pourvoi d'une époque » est une
murder en costume d’époque. Cette soirée-enquête, mêlant aussi bien une
ambiance victorienne que des intrigues politico-économiques inquiétantes,
se déroulera le samedi 9 avril 2011, au La Vache, à 18 :00. (c’est écrit sur
l’affiche, là, juste à côté, mais il faut une loupe…)
L’orga est joignable par mail :
etienne-m@hotmail.fr

« Vampyrus ex Machina » – le pitch
Du 29 Avril (20h) au 1er Mai (14h) , ça va saigner à Gimont (Gers)! Cet opus
est axé sur le combat entre joueurs et l'action. Le monde est post-apocalyptique, dans
lequel de puissantes races de vampires, au nombre de quatre, s'affrontent pour régner
sur les humains.
Que vous soyez Suamis, de fiers magiciens mentalistes, à l'allure de noble ou
d'aristocrate, Carionides, vampires tournés vers la technologie, la cybernétique, qui se
sont spécialisé dans l'infiltration et l'espionnage, Seigneurs des Bêtes, de puissants
guerriers, doués pour certains de pouvoirs bestiaux qui les rendent particulièrement
redoutables au corps à corps, ou bien Cultiste, qui utilisent la magie du sang et le
vaudou , vous aurez fort à faire pour imposer la suprématie de votre clan.
Joueur ou PNJ, il ne reste que peu de place, alors foncez vous inscrire. La PAF est de 40€ pour les PJ, 20€ pour les PNJ, ce
qui inclus tous les repas. Toutes les indications sont sur le forum du consulat : http://elleslande.free.fr/forum3/index.php. et sur
http://blood-war.myeprojects.fr/
La Team Orga

Calendrier des Ateliers du mois des mois de Mars et Avril 2011
 Samedi 5 mars : Atelier couture + atelier jeux à La Vache à 20 :30
 Samedi 12 mars : Atelier Jeux +autre atelier GN si proposition à La Vache à 20 :30
 Samedi 19 mars : Carnaval de Lalande à 14 :00
Atelier Baston – Ruse au Gymnase de Lalande à 20 :30
 Samedi 26 mars : atelier jeux + atelier GN en fonction des propositions à La Vache à 20:30
 Samedi 2 avril : Atelier couture + atelier jeux à La Vache à 20 :30
 Samedi 9 avril : Soirée-enquête à la Vache à partir de 18 :00
 Samedi 16 avril : Atelier Baston - Equipe + atelier jeux au CA Lalande à 20 :30
 Samedi 23 avril : le Consulat d’Elleslande est au Festival des Jeux de Toulouse !
Rejoignez-nous y !!!
 Samedi 30 avril : GN « Vampyrus ex Machina », mais aussi atelier jeu à la Vache
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Carnaval Médiéval « Alliances et Cultures »
Le centre social et ludothèque « Alliances et Cultures »
organisait le 3 mars dernier son carnaval médiéval. C’est avec
grand plaisir que le Consulat d’Elleslande a répondu présent
pour cette manifestation rassemblant enfants et parents autour
des animateurs et ludothécaires, habillés pour l’occasion par
nos plus beaux atours.
Entre confection de blasons, histoires du moyen-âge autour de figurines en plastique harnachées comme de
parfaits croisés, duels de l’arène et maniement des arbalètes, et maquillages, l’après-midi fut bien remplie.
Delphine, Eric, Fred, Sylvie, et Vincent, aucun
d’entre nous n’a vu le temps passer.
Merci encore à celles et ceux qui ont
confectionné l’excellent repas de quartier auquel nous
fûmes conviés avant cette belle fête.
L’argent gagné pour cette prestation a rejoint le
pécule du « mois du don » et va nous permettre de
renouveler notre matériel de combat, pour encore plus
de plaisir de jeu pour nos prochaines collaborations.
Votre Bureau

Atelier cuir, un grand merci…
… à Grifon, Mme Kuon et Fleur de Jasmin pour
leurs animations. Nombreux sont venus, et tous
sont repartis ravis, avec des projets terminés ou
en cours, mais tous en très bonne voie grâce aux
trésors de pédagogie et de patience que nos 3
amis ont su déployer. Dites, c’est quand le
prochain « atelier cuir » ?!?

^_^

Festival des Jeux de Toulouse
La dixième édition de l’Alchimie du Jeu se
tiendra du 22 au 24 avril 2011 au Parc des
Expositions de Toulouse, halls 7 et 8, ce qui inclut un
très grand parking.
Le Consulat d’Elleslande participera pour la
deuxième fois à cette « grand-messe » des jeux de
société pour y présenter l’ensemble de nos activités :
GN, role-play, JRD, wargames, ateliers baston,
costumes, accessoires, armes en latex, … Comme
l’année dernière, nous souhaitons nous associer à
d’autres asso et boutiques de JDR, GN et activités
ludiques pour présenter au public toutes les facettes
des jeux dits de simulation. Cymon Kraft et son
équipe proposeront une soirée-enquête clé-en-main.
Nous cherchons des volontaires pour animer le
stand et les différentes activités. Merci de vous faire
connaître
via
notre
forum :2
http://elleslande.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=1
5&t=1104

