Hyper Croiseur Impérial de Classe Tueur de Monde près de la ceinture d’astéroïdes
d’Agenta
- Votre Majesté, nous trouverons l’Adriana XLII dans les prochaines heures et nous
l’anéantirons.
- Amiral... N’est ce pas ce que vous m’avez affirmé
depuis trois jours ?
- Votre Majesté...
- On m’a signalé qu’un de vos officiers utilise un
hovercraft anti incendie pour poursuivre et couvrir de
mousse une jeune recrue. Si je règle cette affaire avant
la votre, je nommerais un nouvel Amiral
Heureusement, Sa Majesté a lu le message du Capitaine de l’Adriana XLII avant de me
confier le titre suprème
Que tu sois le serviteurd’un puissant ou un rebelle tu es adhérent au Cercle de Stratégie à et te réjouis de
participer à l’AG du dimanche 29 juillet 2018 et aux SEMAINES DE L’HEXAGONE pour se
détendre.
Rendez vous est donné à la MFR de St Martin en Haut 69850
au lieu-dit les Charmettes.

du samedi 21 juillet à 17 heures au samedi 4
août à 17 heures
aux SEMAINES DE L’HEXAGONE 2018
Les lieux sont équipés pour jouer, manger se laver et dormir dans
l’ordre qui te convient. La monnaie temporaire, le gouloux sera de
retour, Il est conseiller de prévoir un moyen de paiement en eurox pour ne pas effrayer le
commerce local. Votre éqipement de survie doit être plus complet que celui d’un marin :linge
propre, savon, jeux, feuilles parties à finir ou à commencer.
Vous pouvez aussi amener votre monnaie temporaire d’avant.
Alors vous pourrez participer aux SEMAINES DE L’HEXAGONE 2018 et
JOUER
A tout et presque tout le temps
La Participation Aux Frais pour cette prestation tout compris (sauf le bar) est :

1 à 6 jours

7 jours et +

Totale

Sérieux

37€

34€

434€

P’tit joueur

40€

37€

476€

Gremlin

18€

18€

252€

a- L’adhésion au Cercle de Stratégie est d’un montant de 15 euros.
b- Tout règlement de séjour compte en sus le règlement de l’adhésion.
c- Le sérieux confirme sa venue par un règlement de la moitié du séjour et d’un montant
minimal de100 euros d’arrhes le 20 juin 2018 au plus tard. Le règlement est à l’ordre du
Cercle de Stratégie.
d- Le p’tit joueur n’est pas sérieux. Il n’envoie pas le chèque à temps.
e- Le gremlin est âgé de 12 ans tout au plus. La présence de parents peut être requise.
f- Le premier jour, celle ou celui qui nous rejoint paie un euro symbolique pour
participation aux frais. Dès son deuxième jour de présence chacun doit être adhérent. Un

repas pris tout seul sera payé neuf euros si vous êtes ogre et 4,5 euros quand vous êtes
gremlin..

En échange de cette contribution, de cette PAF, vous aurez droit au café de minuit
et au jeu de la vaiselle.
Parlons sérieusement du calcul à effectuer
1 En toute logique toute personne venant moins de sept jours prévoit un chèque
de réservation de 100 euros .
2 Dès lors que le séjour atteint ou dépasse sept jours, diviser la durée du séjour
par 24 heures. Cela donne la durée en jours. Aplliquer le tarif approprié et diviser
par deux pour obtenir le montant de la réservation et enfin reporter ce montant
sur le chèque.
C’est simple !
Venez comme vous voulez :

ou
Il est aussi possible de prendre le train jusqu’à Lyon-Part-Dieu, de marcher jusqu’à la gare routière de Gorgede-Loup et de vous diriger jusqu’à un bus de la ligne 2Ex. Les véhicules terrestres pourront aussi vous
menez à bon port. Afin d’être accueilli ou de ne pas rater le dernier train, l’indication de vos jours et heures
de déplacement nous seront communiqués en temps utiles.
Vous êtes aimablement convié(e)s à envoyer vos arrhes et toute communication sur votre
séjour au Directeur 2017 ou au Grand Ancien la haut en Lorraine
Bretonirréductible et dans le civil :
Noir Solitaire et dans le civil
Jean François DESAUNAY
Xavier JACUS
37 rue du rossignol
37 Route Nationale
50000 SAINT LÔ
55200 LEROUVILLE
02 33 05 04 20 avec répondeur
06 03 51 81 61

