
15h-17h
"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

ATTENTION : DÉBUT DE CAMPAGNE (VOUS VOUS ENGAGEZ POUR 3 DATES : 17/12/22 ; 28/01/23 et 18/02/23).
 
 

"La légende des 5 anneaux" version 4 PUBLIC FAMILIAL (16 ans et +).
Bienvenue dans l’univers de Rokugan, un univers fantasy inspiré du Japon du Moyen-Âge. Vous y découvrirez plusieurs clans qui servent l’empereur, chacun à
leur façon, dans l’honneur du Bushido. MJ : Akou

ONE SHOT.
 
 

15h-18h
"L'appel de Cthulhu" PUBLIC FAMILIAL (10 ans et +).
Pérou 1923, l'équipe archéologique du docteur Muller se prend sur le site prometteur désigné par les autochtones comme le "Huaca de la Luna". Qui sait
quels trésors et dangers se trouvent à l'inéterieur ? MJ : Remi

ONE SHOT.

15h-20h
"Dungeon Crawl Classics" PUBLIC ADULTE (18 ans et +).
Jeu de rôle médiéval-fantasy se déroulant dans l'univers des "Royaumes Oubliés". MJ : Chuck

CAMPAGNE EN COURS JUSQU'AU 28/01/23 (INCLUS). PAS D'INSCRIPTION POSSIBLE.

18h-21h 
 

"Fragged Empire" PUBLIC FAMILIAL (14 ans et +).
Jeu de rôle dans l'espace au relent post-apo, lutte de pouvoir, brigands, conflit armé,... Tout y est pour passionner les aventuriers spatiaux désireux de
sensation fortes. MJ : Gwenn

  ONE SHOT. 

"Kuro" PUBLIC FAMILIAL (16 ans et +).
Le 4 mai 2046, suite à un incident nucléaire, le monde entier accuse le Japon de détenir une arme secrète. Un imposant blocus est mis en place, l'archipel est
maintenant coupé du monde.
Six mois plus tard, la situation est grave au Japon : la nourriture se fait rare, les prix flambent et le moral est au plus bas. Mais depuis l’incident Kuro, des
phénomènes étranges sont aperçus régulièrement.. Chacun tente d'ignorer ces phénomènes mais les faits sont là, les esprits des morts sont plus présents
que jamais… Ceci, est votre histoire. MJ : Valériane

ONE SHOT.

"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

  ATTENTION : DÉBUT DE CAMPAGNE (VOUS VOUS ENGAGEZ POUR 3 DATES : 17/12 ; 28/01 ; 18/02).    

"La légende des 5 anneaux" version 4 PUBLIC ADULTE (18 ans et +).
Bienvenue dans l’univers de Rokugan, un univers fantasy inspiré du Japon du Moyen-Âge. Vous y découvrirez plusieurs clans qui servent l’empereur, chacun à
leur façon, dans l’honneur du Bushido. MJ : Akou

ONE SHOT.

"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

ONE SHOT.
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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
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