La News Letter du Consulat d’Elleslande
Août 2010 – Episode 9 - « Labor omnia vincit improbus*»

Editorial
L’été bat son plein pourtant, comme vous le constaterez en lisant le 9 ème numéro de votre
newsletter, les elleslandeurs sont loin d’être tous en vacances (*pensée émue pour Sa
Clinquance exilée en pays teuton*). Soirées enquêtes, GN, ateliers matos ou d’écriture, les
activités sont légions.
Quant à la saison 2010-2011, elle promet d’être riche en événements de toutes sortes, sachant
que nous avons bien pris en compte les avis de chacun et que nous ferons tout pour panacher les différents
ateliers et procurer au plus grand nombre le meilleur panel possible. Pour ceux qui auraient manqué la
« Mummy Party », nous aurions entendu dire qu’après une ou deux retouches, elle pourrait bien être
rejouée à une date encore imprécise.
Le Bureau.
*Le travail opiniâtre vient à bout de tout

Journée des Ludothèques
Le samedi 11 septembre, la Prairie des Filtres sera le plus grand terrain de jeux de Toulouse, et ce
pour toute la journée à partir de 10h00.
Les organisateurs de cet événement ont proposé au Consulat d’Elleslande une participation active –
stand et contribution aux animations, tant sur le périmètre réservé aux expositions que sur le Pont Neuf et le
Pont Saint Michel pour informer les promeneurs des activités proposées.
Que vous souhaitiez rejoindre l’équipe qui se rendra sur les lieux, ou que vous ayez des idées ou des
envies de costumes, d’animations, de visuels pour cette journée festive, merci de prendre contact dès à
présent avec Delphine, votre secrétaire.

Les préparatifs battent leur plein
Une fine équipe de scénaristes a rejoint Sylvie, organisatrice
principale du Salon Jeux et Merveilles. Baptiste, Christophe, Eric
Jérémy et Richard se sont lancés depuis quelques semaines dans
l’écriture de scénarii destinés à amuser les futurs festivaliers qui oseront
affronter le Labyrinthe de l’Aventure.
Pour ceux qui souhaitent s’investir auprès d’eux, nombre de
pôles leur ouvre un panel d’activités aussi diverses que variées : couture
et fabrication de tentures et costumes, préparation d’animations pour le
village de l’aventure, préparation de scénarii pour des initiations aux
JDR, etc…
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Sylvie(alias Fiona
sur notre forum) en direct ou via notre forum.
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L’Atelier Matos
L’avant dernier week-end de juillet, de vaillants Elleslandeurs et sympathisants ont participé à un atelier
matos orchestré par notre Maître d’Armes (même si il n’aime pas qu’on lui donne ce titre ^_^).

Forgerons confirmés ou simples néophytes, nos joyeux-z-et-dynamiques camarades ont contribué à une
ou plusieurs des différentes étapes de la fabrication d’une arme de GN artisanale : découpe des tiges et de la
mousse, encollage, collage, assemblage, ponçage, trempage ou étalage (pour le latex), fonte de plomb, …

La quinzaine d’armes réalisées seront mises à disposition des participants aux ateliers baston de la saison
2010-2011. Merci à tous pour votre investissement !
Le Bureau

Calendrier des Ateliers des mois de Juillet et Août 2010
 Entre GN, stages et vacances scolaires, votre association restera ouverte
quasiment tous les samedis de l’été (sauf entre le 20 août et le 11 septembre).
 Consultez notre calendrier en ligne sur notre forum pour connaître les ateliers
qui se tiendront à la Salle de La Vache. A très bientôt !
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