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Tournoi d'hiver 2007 Durandal

TOURNOI d'HIVER Durandal (22) : convention de jeux de rôle + cartes "Magic (TM)"

DATES : 17-18 février 2007 (nuit blanche et + si affinité !), du samedi 14h00 au dimanche en fin d'après-midi...

Le club Durandal vous accueillera à nouveau dans son atmosphère chaleureuse et conviviale dans le cadre de la
MLC de Cesson/Vert-St-Denis.

Toujours un grand choix de jeux sur les différentes tables :

JdR : D&D3.5, Warhammer2, challenge « Appel de Cthulhu »,... et beaucoup
d'autres...).
La formule « Tables Ouvertes » est reprise pour les JdR : venez jouer ou faire
jouer (accueil des Maîtres du Jeu extérieurs avec chacun 5-6 persos pré-tirés
pour chaque partie)...
tournoi de cartes "Magic (TM)",
Warhammer 40000 (Battle + Jeu de Rôle ?),
démo. de G.N. médieval
démonstration et initiation à des jeux divers : JdR (« Crimes »), plateaux,
wargames divers (avec figurines), cartes, etc...

Une participation de 5 Euros (adhérants) ou de 8 Euros pour le WE sera demandée.
(sandwiches et boissons pas chers prévus sur place)

Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) « Claude Houillon »,
35, rue Janisset Soeber (proche mairie de Vert-St-Denis), à Cesson (77240), 5km de Melun
_01.60.63.32.93 (secrétariat du mardi au samedi) ou clubdurandal@caramail.com

RER ligne D : 50 mn depuis Paris, puis encore 10 depuis la gare de Cesson. (par Gare-de-Lyon direction Melun, via
Villeneuve-St-Georges/Montgeron-Crosne)

Le club Durandal est un des plus anciens clubs de Jdr de France,
avec près de 25 ans d'existence et est composé principalement de lycéens et d'étudiants ainsi que quelques plus
anciens.
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