Journées "Jeux de Rôle & Galette" 2019 !
Écrit par La secrétaire
Mardi, 11 Décembre 2018 14:48 - Mis à jour Vendredi, 01 Mars 2019 20:52

Eh oui ! Même si nous sommes encore bien avant les Fêtes de fin d'année, il convient de noter
que se profilent déjà les journées "Jeux de Rôle & Galette" du Club Pythagore pour 2019 !
Événement ludique qui est toujours couplé avec
l'Assemblée Générale
, tout aussi importante pour le bon fonctionnement du Club…
L'affiche ci-dessous vous fournit les renseignements indispensables.

Pour en savoir davantage et pour s'inscrire, lisez la suite...
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Quelques renseignements utiles…
• Avant toute chose, pas de Jeux de rôle sans Meneurs de jeu ! Ceux-ci pourront faire leur(s)
proposition(s) de partie(s) LE PLUS TÔT POSSIBLE
sur la page d'inscription
(voir plus bas).
Plus il y aura de meneurs, plus nous pourrons acueillir de joueurs !

Les parties de jeux sont proposées le samedi à 13 h 30 et le dimanche à partir de 10 h à l'Hôtel
-dieu
, au pied de la côte St Thibault.

• L'Assemblée Générale aura lieu à 10 h 30 précises, afin de permettre à chacun d'y assister,
puis de grignoter avant le début de parties, vers 13 h 30. Les membres à jour de cotisation
recevront en temps utile une convocation comportant l'ordre du jour.

• Pour les cotisation, on pourra (re)cotiser sur place le jour même, mais on peut aussi le faire
dès maintenant pour
2019 sur cette page .

• L'opération "Petits cadeaux" est reconduite le samedi après-midi.

1/ Elle est facultative et consiste, si on y participe, à venir avec un "petit cadeau" — peu
onéreux, mais symbolique —
pour un(e) des participant(e)s au hasard.

• La Galette est servie le SAMEDI vers 17 h. Nous devons savoir à l'avance combien de
galettes commander. Pour cela,
l'inscription est
obligatoire…

Voilà, vous savez tout ! Si vous décidez d'être des nôtres, vous allez pouvoir vous inscrire ici !
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En espérant vous voir commencer cette année 2019 ludiquement, avec nous, le Bureau vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et vous dit "à bientôt autour d'une de nos tables de jeu
!"

La secrétaire, Élise.
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