La News Letter du Consulat d’Elleslande
Avril 2010 – Episode 5 - " La Communauté des Héros "

Editorial
« Communiqué du Secrétariat aux Affaires Générales Relatives à la Trésorerie d'Elleslande (S.A.G.R.T.E) »
Amis, soyez bénis par la Clinquance, qu'elle vous accompagne dans tout vos projets. Car de projets, il est question !
Bien plus que de simples activités, ce sont là les expressions directes de nos passions communes, et le Consulat d'Elleslande se doit de les
soutenir. Ainsi, ce communiqué trouve échos avec les paroles de Son Altesse du Vice qui, le mois dernier, vous a entretenu de
l'importance fondamentale de l'engagement volontaire en toutes choses, et plus particulièrement, aux choses liées à ce qui fait de nous
des passionnés. Ma très chère collègue et moi, nous pouvons parler de tout ceci. Pour nos propres initiatives, Elleslande a su être là. Je ne
peux m'empêcher de dire à quel point notre association a compté afin de mettre en oeuvre « 1848 : Aussi éphémère que le printemps »,
mais ce n'est qu'un exemple ! La « Resident Glaboon » Vol.I de mai et le Tournoi d'Elleslande de juin seront également soutenus par le
Consulat, avec la même vigueur, avec la même aspiration.
Alors, voyez toute la portée de notre engagement auprès de ceux qui ont une idée en tête. C'est là l'un des objectifs phares du Bureau.
Mais... pourquoi ? Car ce sont ces idées qui font vivre notre Communauté *.
Voilà un mot qui nous tient tant à coeur, et dont on ne saurait s'écarter. S'il est un monde où les différences matérielles s'en aillent, s'il est
un monde où l'égalité sait se combiner à l'équité, c'est bien celui de nos passions ! Et de cette Communauté peut naître tant de choses, et
je ne tenterai donc pas ici d'en donner ne serait-ce qu'un exemple : tous, nous savons de quoi il peut s'agir.
Quand j'ai été élu trésorier, je dois avouer que je n'ai pas été à mon aise. Non que les responsabilités m'effraient, mais les finances ne sont
guères pour moi. Toutefois, avec l'aide précieuse de mes confrères, je tente de mériter la confiance reçue en ce mois d'octobre 2009. Cela
passe par un investissement personnel, impliquant la concertation, l'écoute, l'initiative, mais surtout et avant tout, cela passe par
l'affirmation de notre Communauté. Je suis et je resterai acquis tout à elle.
« Rédigé de la main de Bruno Lafont, remplaçant de feu Laurent Dubois, attaché particulier au S.A.G.R.T.E »
* : Notez la majuscule octroyée par Sa Clinquescence.

Fête du Jeu de Launaguet

Il n’y a pas d’âge pour rêver…

Le 29 mai 2010 se tiendra la Fête du Jeu de
Launaguet.
Au programme, un stand maquillage, un grand
quizz collectif, un espace petite enfance, des structures
gonflables, un laser game et des activités pour faire
découvrir le monde du cirque.
Baptiste Derrez, un de nos éminents
Elleslandeurs, invite tous les animateurs volontaires à
rencontrer l’organisation de l’événement le mardi 6
avril à 18 :30 à Launaguet.

Cette année encore, en cette période où les carnavals
se fêtent un peu partout dans le nord toulousain, le Consulat
d’Elleslande a prêté certains de ses costumes à diverses
communautés.
La vaste période du Moyen-Âge ayant été plébiscitée,
les animateurs de la Maison de Retraite « Les Marguerites »,
une fois costumés, ont fait sensation auprès de leurs
pensionnaires.

Tournoi de Warhammer
Le Consulat d’Elleslande organise les 5 et 6 juin
2010 son premier tournoi de Warhammer.
Les joueurs intéressés, seuls ou en équipe déjà
constituées, sont invités à se faire connaître auprès d’Etienne
Mounielou et Julien Schneider, les Maîtres Orgas, via le
forum.

La participation aux frais est estimée à 15 euros par
personne et comprend l’inscription au tournoi, et tous les
repas chauds qui seront pris sur place.

Toujours pour illustrer le thème 2010, deux
Elleslandeurs ont rendu visite aux grandes et moyennes
sections de l’école maternelle de Gagnac-sur-Garonne, en
costume, en armure et en chanson pour leur conter les
aventures de Dame Isabeau et de son fils aîné, le chevalier
Gaston de Montmirail.
Grâce à du matériel de qualité prêté par des
membres du consulat mais aussi par une association de
reconstitution historique, les enfants ont pu manipuler en
toute sécurité des pièces d’armure, des armes et des objets1
usuels médiévaux.

Festival du Jeu de Toulouse
Rendez-vous au Parc des Expositions de Toulouse les 23, 24 et 25 avril prochains dans les Halls 8 et 9,
pour le Festival des Jeux de Toulouse !!!
Samedi 27 mars, nous avons testé au sein du Consulat certains des jeux spectacle dans une ambiance festive et dynamiquement
ludique ! Les personnes présentes ont aussi statué sur les animations/initiations que notre association proposera pendant le Festival.
1) Stand JDR: responsables Pix et Bertrand
C'est vers eux que vous devez vous tourner pour tout renseignement sur les 9 JDR imposés par les éditeurs (qui nous vous le rappelons
sponsorisent l'événement).
2) Stand GN: responsables Grifon, Alyssa et Delphine
Ce sont proposés pour animer ce stand (en costume de GN): Grifon, Alyssa, Delphine, Fred, Baptiste, Romain, Martial, Christophe B.
4 projets ont été retenus comme projets à présenter en animation/initiation: l’Atelier Baston et la Murder Festilive (Fred est le référent
pour ces 2 activités), la Mini-SE (Référente : Juliette B. à confirmer) et les Contes en RP (Référente : Delphine).
3) Jeux Spectacles, Jeux d'Ambiance: responsables Nathalie, Alyssa, Delphine et Pierre C.
Nathalie, Alyssa, Pierre, Delphine, Baptiste, Thibaut et Sylvain sont chacun référent pour 1 ou 2 des 8 jeux qui seront présentés au
public… pour que des festivaliers puissent eux-mêmes y participer.
- Nathalie: Shabadabada (6 sessions sur le week-end)
- Alyssa et Pierre: Crazy Dancing (1 session)
- Delphine: Cyrano (1 session le dimanche) et Les Petits Magiciens (1 session)
- Baptiste: Regatta (1 session) + A l'heure du Crime (1 session)
- Thibaut: Identik (1 session)
- Sylvain: Camelot Jr (1 session)
Nous avons besoin d’accessoires disco, funk, fun pour Crazy Dancing et Shabadabada, de vêtements de marin pour Regatta, de
baguettes et de chapeaux de fées/sorcières/magiciens pour les Petits Magiciens, ... et un budget de 200 euros en tout et pour tout.
Donc, si parmi vous certains peuvent/veulent donner des accessoires, nous sommes preneurs.
Comme il y a atelier couture le samedi 3 avril à la salle de La Vache, nous aurons besoin de volontaires pour nous aider à fabriquer un
peu de matos et accessoires pour ces activités.
BRIEFING ANIMATEURS LE SAMEDI 17 AVRIL AU BAR DE LA PLAGE A 14:00 (60, Grande Rue Saint Michel à Toulouse).

Un festival peut en cacher un autre…
Après le succès de la toute première édition du Festival des Jeux du Consulat d’Elleslande, en Septembre 2009, un nouveau projet a été
porté à la connaissance du Bureau pour le week-end du 16 et 17 Octobre 2010 : le « Salon Jeux et Merveilles : Promenades autour du
jeu et de la fantaisie…».
Au programme : des jeux de plateau, du wargame, du jeu de rôle, du GN avec, par exemple, la création d’un labyrinthe où des
aventuriers pourront vivre des aventures extraordinaires, du livre et de la bédé héroïc-fantasy exclusivement, l’organisation d’une
bourse d’échange réservée aux GNistes et rôlistes qui veulent vendre et/ou acheter costumes, armes, jdr, extensions, etc.…
Le concept est presque prêt, et Sylvie, qui en est l’initiatrice, souhaite le présenter à tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus – voire
participer en tant qu’animateurs ou que bénévoles – le samedi 10 avril à 18 :00 au Gymnase, avant l’Atelier Baston.

Calendrier des Ateliers du mois d’Avril 2010
 03 avril: atelier couture (Week-end de Pâques)
 10 avril: Baston RP en combat (1er week-end des vacances scolaires)
 17 avril :(Vacances scolaires)
 23, 24 et 25 avril : l’Alchimie du Jeu (Hall des Expositions de Toulouse)
 24 avril : Murder "Aurlon" (Avec Castilla Garona) (Vacances scolaires)

Calendrier des Ateliers du mois de Mai2010
 1er mai : Férié
 8 mai : férié
 10 avril: Baston armes de trait et de jet (gymnase)
 22 avril : pentecôte
 29 mai : atelier “à la demande »
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