Palais Impérial Moxtair Planète Ethen
- Vice-Amiral quelles nouvelles de la
flotte!?
- Votre Altesse, un bâtiment léger a
détruit par traitrise l’Hyper Forteresse
Amirale pendant que la flotte affrontait
l’Adriana XLII et son escorte. Vous devez
fuir.
- Mon Père!?
- Il n’est plus. Nous organiserons le
Couronnement dès que vous serez en
sécurité Votre Majesté.

- Où est l’Adriana, ils doivent mourir!!

Ainsi périt Sa Majesté Impériale Idréon
Malochiar ser Ytrina protecteur de la
Galaxie, Maitre des Sept systèmes,
Chevalier Hérault des Dragons de la
Comète, et trente quatrième
descendant de Falosar Colodon ser
Ytrina
Le commandant de la Flotte rebelle tient, en tant qu’adhérent au Cercle de Stratégie à participer à l’AG du
dimanche 30 juillet 2017 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 22 juillet à 17 heures au samedi 5 août à 17 heures
aux SEMAINES DE L’HEXAGONE 2017
Il vous sera fourni un bar, des jeux, des ordis, des joueuses et joueurs, le jeu de la
vaiselle, le café de minuit, des jeux plus qu’il n’en faut, des parties à finir ou à
commencer, des animations, des chambres pour dormir, des couverts pour manger, des
goulous rénovés, le célébrissime planning et de l’aide pour monter toutes sortes de
projets...
A vous de prévoir de quoi tenir votre corps et votre esprit en état!: matériel à jouer, à
dormir, à laver, à payer le séjour, à contacter le reste de la terre, bonne humeur etc.

Prévoir aussi quelque menu monnaie
pour payer vos consommations au bar,
enrichir les commerçants locaux, payer le
bus, acquérir un remplaçant à l’objet
resté en arrière...

Alors vous pourrez participer aux SEMAINES

DE L’HEXAGONE 2017

JOUER
A tout et presque tout le temps

et

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

1 à 6 jours

7 jours et +

Totale

Sérieux

36!

33!

420!

P’tit joueur

39!

36!

462!

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 2017 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 sept euros.

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 !

Lyon possédant des gares vous préférerez Lyon-Part-Dieu, rejoindrez la gare routière de Gorge-deLoup 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 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
06 88 73 67 21

