
Système  Moldiriel IV siège de l’Empire Atave au dix-septième jour de la guerre de 
succession!:

- Capitaine,  des nouvelles de la flotte menée par l’Adriana XLII!? Faut pas la perdre 
de senseurs après les pertes qu’elle nous a fait subir.
- Votre Altesse, ils ont disparu après un curieux message!«!On file aux Semaines de 
l’Hexagone et après on se la joue Mac Arthur!!» Soixante vaisseaux lourds  sont 
restés et se sont dispersés. Ce sont des Furies Yrtiennes.
- Vous gérez au mieux les Furies, je poursuis l’Adriana à bord de l’hypercroiseur 
Dévoreur de Planètes.

Ce furent les dernières paroles connues de son Altesse le Prince Elkar, troisième 
dans l’ordre de succession, disparu dans l’explosion de l’hypercroiseur Dévoreur de 
Planètes, au moment où le vaisseau passait dans l’hyperespace.

Afin de ne point rater l’évènement galactique, vous, Membres du Cercle de 
Stratégie, êtes conviés à l’Assemblée Générale de l’association le dimanche 31 juillet 
2016 et au séjour monté autour!:

Les SEMAINES DE L’HEXAGONE 2016  qui se tiendront à la MFR de 
St Martin en Haut 69850 au lieu-dit les Charmettes.

Il est prévu pour vous occuper!: des jeux nombreux et des parties innombrables, 
des ordis, des dés, une carte d’adhérent 2016, des goulous, des cartes, du wifi qui 
ne fonctionne pas partout, le jeu de la vaisselle, le célébrissime planning, le café de 
minuit et une équipe de choc pour que la machinerie ronronne.
Alors notez les dates!:

DU Samedi 23 juillet 17H au samedi 6 août 17H

De votre côté, prévoyez de quoi  tenir quinze jours!: bonne humeur, fringues, sac de 
couchage et oreillers (option), matériel de récurage, tout ustensile nécessaire pour 
que votre électronique reste e"cace, goulous obsolètes, babioles incontournables, 

volumineuses, lourdes et pas encore... par ce qu’on vient aux SEMAINES DE 

L’HEXAGONE pour s’activer, discuter et



JOUER
à tout et presque tout le temps.

Le tarif pour cette prestation tout compris (sauf le bar) est!:

1 à 6 jours 7 jours et + Totale

Sérieux 36# 33# 450#

P’tit joueur 39# 36# 495#

Gremlin 18# 18# 264#

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 21 juin 2016 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. Dès 
son deuxième jour de présence, chacun doit être adhérent. Un repas pris tout seul  
sera payé sept euros.

Lyon possèdant des gares, vous préférerez Lyon-Part-Dieu, rejoindrez la gare routière de 

Gorge-de-Loup et vous hisserez dans 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 devront nous être communiqués en temps 

utile.

Vous êtes aimablement conviés à envoyer vos arrhes et toute communication sur 
votre séjour au Directeur 2016, Bretonirréductible et dans le civil!:
Jean François DESAUNAY   37 rue du rossignol    50000 SAINT LÔ
Téléphone fixe!:02 33 05 04 20 avec répondeur  
Téléphone  portable!:06 88 73 67 21

Vous pouvez faire de même auprès de!:
Xavier JACUS       37  rue Nationale    55200 LEROUVILLE
Téléphone fixe!:03 29 91 17 69 avec répondeur  
Téléphone  portable!:06 03 51 81 61




