La News Letter du Consulat d’Elleslande
Juillet 2015 – « Déjà qu'avec le clerc, le sens vicié s'éclaire de doubles sens éclairs !" - N°47

Editorial
La chaleur estivale s'est installé durant ce mois de juin, annonciateur d'un été brûlant et rempli
d'aventures gnistiques. Qui dit chaleur, dit parfois orages violents et annulations d'animations comme
pour le Printemps de Lalande. Mais l'été, c'est aussi de bonnes nouvelles ! Votre association préférée sera
ouverte en juillet les samedis soirs, à la salle de la Vache. JDRs, jeux divers, ateliers thématiques sont
envisagés. Et n'oublions pas les deux animations rémunératrices que l'association réalise et pour lesquels
nous avons bientôt besoin de vous !
La Rédaction

Le Printemps de Lalande 2015
Chers amis Elleslanders,

annulé mais . . .

les 13 et 14 juin auraient dû se dérouler le Printemps de Lalande, mais l'avis de
tempêtes et la vigilance orange prônée par la Préfecture ont obligé les
organisateurs à annuler l'événement.
Néanmoins, l'action prévue n'est que repoussé jusqu'à la rentrée en septembre.
Nous tenons toutefois à remercier les bénévoles qui s'étaient portés volontaires
sur le Printemps de Lalande et nous espérons vous compter parmi nous pour
l'action de la rentrée, dont nous vous tiendrons rapidement informés.
A très vite !

Alex Rex

Calendrier des activités à venir juillet 2015
- Samedi 4 juillet : Atelier Jeux**
- Samedi 11 juillet : Atelier Jeux*
- Mercredi 15 et jeudi 16 juillet : Animation ADL
- Samedi 18 juillet : Atelier Jeux*
- Samedi 25 juillet : Atelier Jeux*
- lundi 27, mardi 28 et vendredi 31 juillet : animations St Lys
- Reprise des ateliers le samedi 12 septembre
- Les 4, 18 et 25 juillet, Vincent vous propose d'embarquer
vers les royaumes crépusculaires avec le JDR Agone
*ateliers à la Salle de la Vache de 17h30 à 23h30
** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande à partir de 20h30

Retrouvez les informations sur Votre
Association Préférée sur le forum du
site http://elleslande.fr ou sur sa page
facebook
https://www.facebook.com/consulat.delle
slande?fref=ts

We Want You !
Juillet, c'est le mois où l'on peut récolter à profusion les
tomates, les cerises, les fraises, mais aussi les animations GN et
JDR.
A ce titre, nous avons pas moins de deux animations
confirmées pour des ados lors de ce mois, avec chacune un miniGN.
Si vous souhaitez nous rejoindre sur ces aventures pour aider à
renflouer les caisses de l'association et payer le loyer, n'hésitez
pas à contacter Vincent (ettelcar@free.fr ou par
téléphone) .
La première animation prévue s'adresse à un public de 15 ados
de 13 à 17 ans, pour l'ADL (accueil de loisirs) de Lalande. Elle
aura lieu les mercredi 15 (10h-12 14h-16h30) et jeudi 16 juillet
(9h30-17h, repas compris), mais cela peut encore bouger.
(n'hésitez donc pas à me signaler d'autres disponibilités en
semaine de juillet).
Pour cette animation, on prévoit :
- pour le mercredi : une introduction au GN, des mini-SE (animation déjà éprouvée sur le festival du jeu), une
éventuelle initiation au combat, du jeu de plateau et un brief pour un groupe de jeunes qui souhaitent devenir orga /
PNJ.
- pour le jeudi : un mini GN sur toute la journée.
La seconde animation concerne l'ADL de Saint Lys, pour un public de 9 à 17 ans, motivé et ayant déjà pratiqué
le JDR. Celle-ci se fera de 13h à 16h30 les 27, 28 et 31 juillet (lundi, mardi, vendredi). Etant donné la distance, les frais
de trajet seront remboursés au barème kilométrique (en tentant de covoiturer quand même). Les 27 et 28, on prévoit
du JDR, on aura donc besoin de MJs en tous genres. Le 31, ce sera un mini GN sur l'après-midi. Si vous êtes motivé et
disponible, ne serait-ce que sur une partie de ces animations, n'hésitez pas et lancez-vous sans plus attendre et
contactez nous via mail : consulatdelleslande@gmail.com et renseignez vos disponibilités sur
http://doodle.com/wf6cu52amtnry9xh
Vous pouvez également participer à l'écriture scénaristique si vous préférez agir sans quitter votre canapé.
GNistiquement et Rôlistiquement,
Vincent.

Attentat terroriste aux World Trade La Vache !
En début du mois de juin, le centre boursier mondial, le World Trade La Vache a été victime d'une attaque
terroriste mené par trois individus, trois criminels formés par des groupes religieux extrémistes. Le FB Why
en arrivant sur place ne put agir car de nombreux otages étaient en danger. Les terroristes étaient équipés
d'explosifs et n'hésitèrent pas à déclencher l'explosion de leur propre véhicule pour montrer leur
détermination. Rapidement, les revendications de ces criminels furent connus : la libération du malfrat
Zaccharias, enfermé dans la prison fédérale de Toulouse,
et l'obtention d'un hélicoptère posé au sommet du
batiment.. Un négociateur fut en charge d'obtenir la
libération des otages.
Hélas, les événements prirent une tournure sanglante et
plusieurs otages ont perdu la vie. Les criminels ont été
éliminés par les forces d'intervention, bien que des
rumeurs affirment que les dissensions entre les terroristes
eux-même auraient provoqué leurs meurtres mutuels.
Aujourd'hui, les services de sécurité de la WTLV ont été
renforcés et l'ensemble des places boursières font l'objet
d'une surveillance étroite par les services anti-terroristes.
R. , journaliste au JeepForm Times

Journée de fin d'année :

convivialité, sportivité et rires au rendez-vous
Le 27 juin 2015 s'est déroulé la journée de fin d'année de notre
association. Au programme, tournoi baston, jeux de plateau, grillades
et repas partagé, le tout entre 10h et 23 h. Au départ prévu dans le
gymnase du Centre d'Animation de Lalande, ces activités ont été
déplacés par les orgas dans le parc public mitoyen pour profiter de la
belle journée qui s'annonçait.
Les combats furent nombreux (plus de 70 combats sur la journée) et les scores furent le plus souvent serrés.
Le gagnant du tournoi fut Fred avec un taux de 91% de victoire.
La journée se termina en douceur avec de nombreux jeux de plateaux et quelques gourmandises.
Merci à tous d'être venu partager ce moment avec nous, et n'oubliez pas que l'association maintient ces
activités en juillet, chaque samedi soir, à la Salle de La Vache, sortie de métro du même nom !
Le bureau;

Les 12 et 13 septembre prochain, se tiendra en la ville d'Albi, le Steam Tour. Le concept du Steam Tour :
chaque année 3 villes-étapes accueillent les vaporistes de toute la France et au-delà. Au programme, pique-nique,
découverte du patrimoine, rires et camaraderies. Le thème du Steam Tour Albi est TOULOUSE-LAUTREC ET LA BELLE
EPOQUE. En effet, Chitra Event vous propose de fêter ensemble les 150 ans du célèbre peintre. Belles tenues,
appareillage steampunk seront donc au rendez-vous. Le programme des festivités n'a pas encore été dévoilé en totalité
mais

régulièrement

des

informations

sont

transmises

sur

l'événement

suivant

:

https://www.facebook.com/events/666299456847243/
Pour les personnes qui n'auraient pas facebook, nous essayerons de vous tenir informé régulièrement sur
l'avancée de ce beau projet.

Rencontres mensuels entre Gnistes...
ou pas !
Un peu jaloux de ce qui se passe dans

d'autres villes avec un pot GNiste régulier, l'idée a
germé de le mettre en place sur Toulouse. Le
concept initial de ce rendez vous, c'est d' offrir aux

GNistes du coin un espace pour croiser d'autres
GNistes, discuter autour d'un verre de jeux de rôles
en Grandeur Nature, de tout et de rien. Tout cela
sans dress code, costume ou thème particulier.
Ainsi depuis février 2015, ces soirées ont lieu

mensuellement

et

aujourd'hui

il

y

a

une

cinquantaine de personnes qui passent durant la
soirée. Il y a beaucoup de GNistes, mais c'est aussi

l'occasion pour des personnes n'ayant pas encore
fait de jeu de s'introduire dans la communauté et de

prendre des contacts. Il est possible de discuter de
jeu ou de tout autre sujet, comme dirait une
certaine pub, on y vient tel que l'on est.

On peut y rester 20 minutes comme 4 heures,
aucune obligation sinon de participer à la bonne humeur générale, passer un moment convivial c' est tout
ce qui compte.Ça se passe au bar « le Speak Easy », 24 boulevard Carnot à Toulouse.
Il existe un groupe Facebook qui rappelle ce Rendez vous via un événement FB :

https://www.facebook.com/groups/1375465079427593

A bientôt,
Yannick

