		

Légence :		

Jeux de rôles

Jeux de figurines

jeux de plateaux, de cartes et de dés

Au hasard du dé : Petite maison face au 13 bis rue Roger Salengro 69500 Bron (tram t2 et t5 hôtel de ville)
Tél : 06.31.09.04.07 ; www.au-hasarddude.com ; permanence le samedi de 15h à 17h
Board & Real Games : Forum de rencontre de joueurs à Villefranche sur Saône
Tél : 06.27.63.09.74 ; http://boardandrealgames.wooit.fr
Carta’Jeu : 297 rue Garibaldi 69007 Lyon (métro D Garibaldi)
contact@cartajeu.com ; http://cartajeu.les-forums.com ; facebook.com/Cartajeu
Crazy Orc : Association, salle de jeu au 13 rue Antoine Lumière 69008 Lyon, Participation de 10euros par ans
Inscription sur le forum www.forum.crazy.orc.org ; site internet : www.crazy-orc.org ; Samedi et dimanche dés 14h
Et c’est heureux car mon frère n’aime pas les épinards : 19 bis rue Sergent-Blandan 69001 Lyon
Tél: 09.54.09.69.01 ; www.lesepinards.fr ; Mercredi au samedi 19h-1h, dimanche pluvieux 15h-19h, nuit de pleine lune 19h à l’aube,
Mardis de Octobre à Mai 20h-00h
Games Workshop 1 : 10 rue Joseph-serlin 69001 Lyon
Tél: 04.78.29.97.12 ; www.games-workshop.com ; mardi mercredi et vendredi 11h-19h, jeudi 14h-19h, samedi 10h-19h
Games Workshop 2 : 56 bv des brotteaux 69006 Lyon
Tél: 04.78.26.28.77 ; www.games-workshop.com ; mardi et jeudi 13h-18h, mercredi 11h-19h, vendredi 13h-19h, samedi 10h-19h
Ludopole : autre boutique Descartes C.Commercial Confluence 2ème étage 112 cours Charlemagne 69002 Lyon
Tél: 04.37.57.43.40 ; descartes.ludopole@jeux-descartes-lyon.com ; JDR 4ème du mois ; Lundi 15h-19h, du mardi au samedi 10h30-19h
Ludik : 100m² salle du magasin Ludik réservé aux jeux, soirée jeux de rôles tout les vendredi soir
Lyon-Jdr : Forum de rencontre roliste idéal pour trouver une table de jeu, des joueurs chez l’habitant ; www.lyon-jdr.forumactif.com
MJC : RTS et Club Achille, 13 rue A.Fonlupt 69008 Lyon (tram T2 route de vienne; Bus 12 et 35 Benoit Bernard ou Grand trou)
avec les associations :
Respecte ton six : tél: 06.78.86.89.92 www.respectetonsix.fr ; jeudi dés 19h
Club Achille : tél: 06.20.72.67.46 www.clubachille.com ; vendredi dés 18h30
Moi j’m’en fous je triche : 8 rue René Leynaud 69004 Lyon ; adhésion 6euros par ans, accés jeux gratuit
http://www.debitjeux.fr ; contact@debitdejeux.fr ; tél: 04.69.70.13.00 ; Mardi au vendredi 19h-01h, samedi 15h-01h et dimanche 15h-19h
Plan B : Association de Trollune, 3 salles de jeux, 300m², disponible 24h/24 selon réservations, 2 euros la soirée ou 5 euros à l’année
Planning sur Forum Trollune
Ukronium 1828 : 2 salles, accés salles et jeux gratuits. Planning sur Facebook Ukronium1828

Les salles de jeux, forums et associations pour jouer
Les echoppes des jeux de roles du 69
Descartes Lyon:

Le vieux magasin rôliste le plus expérimenté de Lyon
13, rue des remparts d’Ainay, 69002 Lyon (métro A Ampere)
Tél: 04.78.37.75.94
Descartes.lyon@jeux-descartes-lyon.com
http://www.jeux-descartes.fr/
http://www.facebook.fr/jeux-descartes-lyon/
Ouvert le lundi 11h30-19h, mardi au samedi 10h30-19h

Ludik:

Du jeu du jeu du jeu et du fun !
180 rue Victor Hugo, 69400 Villefranche sur Saône
Tél: 04.74.65.58.30 ludik69@wanadoo.fr
www?ludik.blog4ever.com
http://www.facebook.fr/ludik/
Ouvert du mardi au samedi de 10h-12h et de 14h-19h

Trollune:

Le plus fourni des magasins rôlistes du 69 avec VF et VO
25, rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon (métro B et D Saxe Gambetta)
Tél: 04.78.69.85.56 trollune@trollune.fr
www.trollune.fr
http://www.facebook.fr/trollune/
Ouvert du lundi au samedi 10h-20h, dimanche et jours fériés 14h-19h30

Ukronium 1828:

Idéal pour les débutants : découvertes et initiations
55, rue de la Thibaudière, 69007 Lyon (métro B et D Saxe-Gambetta)
Tél: 04.37.70.15.95
contact@ukronium1828.fr
http://www.ukronium1828.fr/
http://www.facebook.fr/Ukronium1828/
Ouvert du mardi au samedi 10h-20h, dimanche 10h à 14h
Pour d’autres cadeaux et surprises retrouver le blog Kerlaft le Roliste sur
www.kerlaft.wordpress.com et http://www.facebook.fr/kerlaftleroliste/
Si par mégarde j’ai oublié de répartorier votre boutique, associations, forum
ou salle de jeux, merci de me contacter par mail à : kerlaft@gmail.com

LE PARCHEMIN
DE SURVIE DU
ROLISTE
RHODANIEN 2014
Ce parchemin magique que vous tenez entre
les mains contient le nécessaire de survie pour
découbrir et pratiquer le plus merveilleux loisir au monde, j’ai nommé : Le Jeu de Rôle (papier) dans votre département du Rhône (69).
Il contient les formules des sortilèges afin de trouver :
Les boutiques pour se renseigner, trouver et se procurer des jeux de rôles
et accéssoires
Les forums et associations pour rencontrer des joueurs et meneurs de jeu
Les salles de jeux pour pouvoir jouer et découvrir ce loisir magique
Les bonnes adresses pour pratiquer les jeux de figurines, de plateaux, de
cartes et de dés
Enfin invoquez le pouvoir du parchemin magique de Kerlaft le Roliste. Sur
présentation en caisse de cette feuille imprimée vous bénéficiez dés aujourd’hui
des cadeaux suivants :
10% de remise permanente chez Descartes sur achat à la boutique
hors promotions et soldes
Remise permanente de 5% chez Ludik sur vos achats hors
promotions et soldes
10% de remise chez Trollune* sur tout achat hors livre et produits à
tarifications spéciales (occasion, promotion et tarifs spéciaux)
1 cristal d’Ukronium d’une valeur d’1 euro chez Ukronium 1828*
et création d’une carte de fidélité

* Valable 1 fois par personne jusqu’au 31.12.2015

