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PROGRAMME DE LA
FÊTE DU JEU
BRETAGNE
L'association La Guilde de Bretagne
coordonne
plusieurs
manifestations
autour du JDR et du GN.
Contact: arnoderoubaix@hotmail.com

Rennes (35)
Fête du Jeu organisé par un collectif
Maison de Quartier LaTouche/Maison de
Quartier Francisco Ferrer/Enfer et Contre
Tout/ A-Rennes des jeux/ A.C.E /Poker-35 /
etc ...place du parlement de Bretagne.
Le samedi dès 10h jusqu'à 19h: Jeux de
sociétés, jeux de rôles, jeux de figurines,
jeux de plateaux, présentation GN ...
Dimanche dès 10h: Jeux de sociétés, jeux
de rôles, jeux de figurines, jeux de
plateaux, présentation GN ...
Mauron (56)
Fête du Jeu organisé par un collectif
Médiathèque de Mauron/Quête du Jeu/
Les troupes de Merlin / Cyberbase /
Service enfance Jeunesse / A.C.E /palet
mauronnais
Le samedi dès 10h jusqu'à tard: Jeux de
sociétés, jeux de rôles, jeux de figurines,
jeux vidéos...
Dimanche dès 10h: Jeux de sociétés, jeux
de rôles, jeux de figurines...
Ploemeur – Lorient (56)
Fête du Jeu organisé par l'association
CROM - Médiathèque de Ploemeur
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➔initiation

wargame
➔initiation peinture
➔murder GN

FORT

DE

MONS

EN

LAONNOIS (02)

Après le succès du « Weekend d’Airsoft 1»,
en juin 2008, la Ze Ouineur Team
organise un nouveau weekend d’airsoft, «
le retour » le samedi 30 et dimanche 31
mai 2009, au fort de Mons en Laonnois.
L’organisation de ce wee-kend est assurée
par le regroupement d’associations Ze
Ouineur Tim (www.zeouineurtim.fr). Ce
regroupement d'association comprend la
Korrigan Airsoft Team, la SG-1664, la
Remes Brigade, la Werewolf Team et
l'ALAT.
Pour rappel, ce week-end n'est pas une «
op », mais une série de scénarios proposés
par
différentes équipes participant au weekend et avec le magnifique site de Mons en
Laonnois comme
cadre. C'est un instant de détente, avec
seul but de passer un bon moment, se
retrouver, mieux
connaître les invités de la ZOT (Eswats,
Yodas...), dans un esprit de convivialité et
sécurité.
Une "brocante" sera organisée le samedi
soir, pour permettre de vider quelques
placards...
Les soixante places pour le week-end ont
toute trouvées preneur, nous espérons la
clémence du temps.

PARIS (75)

La FFJDR et Opale seront à la Maison
des Associations du Xvème pour animer
des parties de jeux de rôles, mais aussi
quelques jeux de cartes et jeux de plateau
:
➔14h-15h: arrivée des participants et
organisation des parties (amis MJs : venir
si possible dès 14h pour présenter leurs
parties aux joueurs)
➔15h-21h: parties jdr, jeux de plateau,
jeux de cartes : ramenez selon ce que le
coeur vous en dit ! Une demie douzaine de
tables sont à proposer librement à ce jour.

www.fedegn.org
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➔21h-22h:

buffet apéritif (concept de base
: pour finir la journée, chacun ramène des
trucs à boire type sodas/cacahuètes/chips
=> discussions autour d'un verre)
La Maison des Associations du 15ème :
22, rue de la Saïda Paris 15ème
Contact: maison.asso.15@paris.fr

JOIGNY (89)
Les Voyageurs du Bord des Mondes
vous invitent à participer au jeu de piste
enquête animé qui se déroulera à Joigny.
Vous trouverez des informations sur cette
manifestation: www.borddesmondes.com
(rubrique "actualités")
Ce jeu spectacle à destination de tout
public a été créé par les Voyageurs du
Bord des Mondes en collaboration avec le
service du patrimoine de la ville de Joigny
et en partenariat avec l'association
Samarcandes.

Lieu: salle de répétition théâtre “La malle
de Pandora” de 19h à 23h
Contact: fetedujeu@fedegn.org

MONTPELLIER (34)
L'association
Terra
Ludis
organise
“L'entrainement de chevalier".
"Après avoir déguisé les enfants avec des
tuniques, nous leur enseignons les règles
de sécurité lors de l'utilisation des armes .
Les enfants s'entrainent 2 par 2 (par
taille). Nous passons parmi eux pour
rectifier les erreurs, rappeler la sécurité
et
les
conseiller
.
Pendant ce temps, nous inscrivons la
prochaine série de 8 enfants .
Après 5 minutes d'entrainement, nous
commençons le tournoi. Après le 1er tour,
les vainqueurs sont déguisés en écuyer
(cuir) . Après le deuxième tour, les
vainqueurs sont déguisés en chevalier
(fausse maille).
Le vainqueur du tournoi gagnera la feuille
parcheminée sur laquelle la grille du
tournoi a été faite."
En général, 4 animateurs permettent à
Terra Ludis de réaliser cette animation
qui plaît beaucoup aux jeunes.
Contact: minus63@gmail.com

LE MANS (72)
L'association Eve-Oniris organise 2 huisclos en partenariat avec la MJC “plaine du
Ronceray” au Mans. Ces jeux sont ouverts
à tous et gratuit dans la limite des places
disponibles.
Scénario proposés :
➔Promenons nous dans les bois (GNmag
4) - jeu en plein air ambiance médiévale
féérique (complet). Lieu: Jardin en centre
ville de 13h à 17h
➔La mort s'habille de blanc (Asmodée) ambiance : “Urgence” / Prise d'otage.
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NANTES (44)

SAINT OUEN L'AUMONE (95)
L'association
ARCAN
organise
une
rencontre des équipes d'airsoft du Val
d'Oise et des environs sur le site PPR (21
avenue des gros chevaux à Saint Ouen
l'Aumone). Par ailleurs, si des associations
non airsoft veulent se joindre à eux, ce
serait sympa et montrerait toutes les
palettes de GN (un stand avec du matos
médiéval est prévu, mais du renfort serait
le bienvenu par exemple).

L'association
Mondes
Parallèles
organise le jeu mondialement connu:
"Règlement de Comptes".
Pour mettre fin à la terrible guerre des
gangs qui fait rage, les plus grands boss
du milieu accompagnés de leurs hommes
de main ont décidé de se partager
loyalement les revenus de leurs activités
criminelles. Une ambiance de franche
camaraderie règne, certains vont même
jusqu'à offrir des gâteaux d'anniversaire.
Ce qui est curieux, c'est que ce n'est
l'anniversaire de personne !!! Ils se sont
donnés rendez-vous au Bloody-Mary un
bar de Chicago tenu par le tôlier Charlie
et la barmaid Petula.
Lieu et horaire: place du Bouffay de 14h à
18h
Contact: gn@mondesparalleles.com
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A ce jour 15 équipes d'airsoft ont annoncé
leur venue pour un total d'une soixantaine
de personnes minimum.
Au programme:
➔des stands (FédéGN, ARCAN, CIAT, RAID
AIRSOFT,BLACKEAGLE
TEAM,
CYBERGUN
etc...)un stand de tir et une arène de
combat
➔un parcours de tir organisé par Raid
Airsoft
➔un parcours GBB
➔des scénarios
➔des discussions sur l'airsoft
➔un ou plusieurs death matches
➔une buvette
Contact: gesquier@club-internet.fr
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