La News Letter du Consulat d’Elleslande
Juin 2011 – Episode 19 - « Mieux vaut tard que jamais !»

Editorial
Mai a fané, juin est arrivé, l’été et la musique ont été fêtés, et toujours pas de News Letter... Sachant
que la plupart d’entre vous étaient en manque, nous avons pris notre courage à deux mains et notre ordi
avec celles qui nous restaient, et nous nous sommes lancés dans la rédaction de ce nouveau numéro, telles
des pieuvres frénétiques. Ce qui nous laissait encore 4 appendices pour pouvoir en même temps faire
l’inventaire du garage magique et nous affairer à concocter le matos nécessaire pour le GN de cet été.
Que Shivah et Guan Yin posent sur nous tous un regard bienveillant, et que cette saison des GNs
2011 soit placée sous le double signe du soleil et du RP !
Ludiquement, Votre Secrétaire

Khalihuru Opus 3 : il est temps de concrétiser vos
promesses d’inscription
Amis lecteurs, sachez qu’il ne nous reste plus que quelques places
de PJs (la totalité des factions est désormais représentée, mais il reste
quelques places au sein des délégations existantes), et que nous
recrutons encore des PNJs pour le prochain opus de Khalihuru 3.
Faites-vous
rapidement
connaître
via
le
forum :
http://elleslande.free.fr/forum3/viewforum.php?f=67
Merci à tous ceux qui nous ont déjà versé leur obole et se sont
inscrits en bonne et due forme. Nous savons que c’est le début de la
saison des GNs, que vous êtes tous très pris et très affairés.
Pour tous ceux qui ont réservé un rôle, mais qui ne nous ont
toujours pas réglé leur dû, pensez à nous envoyer votre fiche
d’inscription et un chèque de 70€ dans les plus brefs délais (pour les
PJs) et de 45€ (pour les PNJs), car passé le 25 juillet, si nous n’avons
pas assez d’inscriptions confirmées, nous serons dans l’obligation de
tout annuler.
Le Team Orga

Merci !
Nous sommes un peu en retard dans la publication de nos différents reportages : la 10ème édition du Festival
des Jeux, le Festival de Launaguet, les GNs des copains et j’en passe et des meilleures… Mais nous n’en n’oublions pas
pour autant l’ensemble des bénévoles du Consulat et de nos associations partenaires qui ont œuvré toute cette année
2010-2011 pour promouvoir à nos côtés le Jeu de Rôles, le GN, et toutes les activités ludiques qui nous sont chères.
Alors, en toute simplicité, nous vous disons à tous et à chacun un sincère : MERCI !
Le Bureau

Le Consulat d’Elleslande reste ouvert tout l’été
Hormis le week-end des 12-13 et 14 août, le Consulat d’Elleslande tiendra salon tous les samedis soirs, à
partir de 20 :30, à la Salle de la Vache.
Ateliers couture et jeux sont prévus au programme, mais vous pouvez toujours nous faire des propositions si
vous aviez des idées de JDR ou d’autres ateliers que vous souhaiteriez organiser.
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Il ne pourra en rester qu’un !
Le samedi 25 juin c'est le dernier atelier baston de l'année, et comme le veut la tradition (toute
neuve) ce sera donc un atelier « tournois ». Nous utiliserons les même règles simples que l'an dernier:
- Longueur cumulée des armes: 1m80
- Match en 5 touches sans limite de temps
- Match nul = double défaite
- Classement:
1) Nombre de victoires;
2) Différentiel;
3) Nombre de touches.
- Dans la mesure du possible, tous les combattants se rencontreront.
Venez nombreux, amenez des potes, de la bouffe et de quoi vous désaltérer... pour la troisième mi-temps.
Pom-pom girls et boys admis !
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur http://elleslande.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=15&t=1234

Le bonus du mois : le coloriage
A l’approche des congés d’été, votre travail vous paraît bien morne, vous avez fini de coudre les dernières
paillettes sur la panne de velours de votre costume (et pourtant, vous vous étiez promis de ne plus JAMAIS
coudre de la panne de velours), le latex de votre matos est bien sec, et vous avez terminé le dernier volume
du Disque Monde… alors que faire si l’ennui vous guette entre 2 GNs? Mais c’est bien sûr, voyons : du
coloriage !
Vous aussi, étonnez vos amis, attirez-vous les louanges de vos aînés et suscitez l’admiration des plus
jeunes : coloriez sans dépasser un Légolas de pacotille ou une centaurette à la mine badine, puisque si on en
croit les commentaires habituels, nous les rôlistes, GNistes et autres joueurs, nous ne sommes après tout que
de grands enfants… ou au mieux, des « adulescents ».
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