La vedette de la douane s’éloigne de la planète Corugane en faisant
hurler ses réacteurs. Dans le siège du pilote, le lieutenant 41bis sourit.
Le montant du butin et la résistance des hommes de la sécurité ne
comptent plus.
A l’Académie Royale de l’Espace, un aspirant de la promotion 1137 est
sorti de l’anonymat en réclamant avec insistance l’application de l’article
41bis du règlement des armées et de la flotte. Dix-sept jours après son
arrivée, le jeune homme devient, à la demande
de
ses camarades, l’aspirant 41bis.
Au début était l’AG et le Cercle de Stratégie... naquit.
Le dimanche 4 août 2019, nous nous réunirons pour
reconduire le rituel de l’AG.

Bien sûr, pour s’occuper avant et
après, le Cercle de Stratégie Organise un séjour :
Les

Semaines de l’Hexagone 2019

auront lieu
du samedi 27 juillet à 14 h au samedi 9 août
à 14h
Rendez vous est donné à la MFR de St Martin en Haut
69850 au lieu-dit les Charmettes.
Prévoyez vos nécessaires de jeu et de décrassage, un sac de couchage, des
kilos de bonne humeur, de quoi satisfaire le trésorier, plein de projets
La Participation Aux Frais pour cette prestation tout compris (sauf le bar) est :

Sérieux
P’tit joueur
Gremlin

1 à 6 jours
37€
40€
18€

7 jours et +
34€
37€
18€

Totale
434€
476€
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 25 juin 2019 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..

Vous venez pour

JOUER
Et tenter de remporter victoire sur victoire à des jeux de plateau, de combat
avec figurines, à des wargames ou au jeu de rôle ou lors de parties sur
ordinateur voire au jeu de la vaiselle.
Toutefois, même la Reine Victoria a connu la défaite en Afghanistan.

Sachez:
- que le gouloux monnaie ludique temporaire a cours pendant le séjour,
- qu’une animation médiévale est prévue, sortez vos oripeaux,

- que le jeu de la vaisselle désigne des gagnants,
_ et que le café de minuit est servi à minuit.
Venez comme vous voulez

Il est aussi possible de prendre le train jusqu’à Lyon-Part-Dieu, de marcher jusqu’à la gare
routière de Gorge-de-Loup et de vous diriger jusqu’à un bus de la ligne 2Ex. Les véhicules
terrestres pourront aussi vous mener 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 2019ou 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

