
15h-17h
"Warhammer" ENFANTS / ADOS SEULEMENT (10-16 ans).
Jeu de rôle médiéval-fantastique se déroulant dans l'univers de Warhammer. Il est dérivé du jeu de figurines "Warhammer
: le jeu des batailles fantastiques". MJ : Bernard

CAMPAGNE EN COURS JUSQU'AU 15/04 (INCLUS). PAS D'INSCRIPTION POSSIBLE.
 
 

"Barbarians of Lemuria" ENFANTS / ADOS SEULEMENT (10-18 ans).
Jeu de rôle se déroulant dans un univers similaire à "Conan le Barbare" peuplé de dinosaures, morts vivants, démons et
bandits. MJ : Alex

CAMPAGNE EN COURS JUSQU'AU 25/03 (INCLUS). PAS D'INSCRIPTION POSSIBLE.

16h-20h
"Dungeon Crawl Classics" PUBLIC ADULTE (18 ans et +).
Jeu de rôle médiéval-fantasy se déroulant dans l'univers des "Royaumes Oubliés". MJ : Chuck

ATTENTION : DÉBUT DE CAMPAGNE (VOUS VOUS ENGAGEZ POUR 3 DATES : 25/03 ; 15/04 ; 27/05).

17h-21h
"Knight" PUBLIC FAMILIAL (16 ans et +).
2037, l'apocalypse se répand petit à petit sur l'ensemble du globe, mais l'organisation Knight et ses héros, dont vous faites
partie, tentent de retourner la situation. Munis d'armures à la pointe de la technologie, vous êtes le dernier espoir de
l'humanité. MJ : Remi

ATTENTION : DÉBUT DE CAMPAGNE (VOUS VOUS ENGAGEZ POUR 3 DATES : 25/03 ; 15/04 ; 27/05).

"Barbarians of Lemuria" PUBLIC ADULTE (18 ans et +).
Jeu de rôle se déroulant dans un univers similaire à "Conan le Barbare" peuplé de dinosaures, morts vivants, démons et
bandits. MJ : Alex

CAMPAGNE EN COURS JUSQU'AU 25/03 (INCLUS). PAS D'INSCRIPTION POSSIBLE.
 
 
 

18h-21h 
"Avatar, le dernier maître de l'air" PUBLIC ADULTE (18 ans et +).
Jeu de rôle basé sur le dessin animé du même nom où les personnages maîtrisent des éléments comme l'air, l'eau, etc.
MJ : Panos

ATTENTION : DÉBUT DE CAMPAGNE (VOUS VOUS ENGAGEZ POUR 2 DATES : 25/03 ; 15/04).
 

Programme du 25/03/23

Plus de place au JDR qui vous intéresse ? Envie de rejoindre un ami à sa table ? Annuler votre inscription ?
Trouvez un arrangement (dans la mesure du possible) en contactant : dungeon.trotter.club.biblio@gmail.com

S'inscrire à 
"Knight"

S'inscrire à
"Dungeon Crawl

Classics"

S'inscrire à
"Avatar, le dernier

maître de l'air"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le_sur_table
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9di%C3%A9val-fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warhammer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warhammer_le_jeu_des_batailles_fantastiques
https://cally.com/p3x4dxsu2f7n89z9
https://cally.com/pcx64swdnzsn89zf
https://cally.com/ptxm9kvb8ghn896x

