
LE PARCHEMIN DE SURVIE 
DU ROLISTE 
Iserois 2015

Ce parchemin magique que vous tenez entre les mains 
contient le nécessaire de survie pour découvrir et pratiquer 
le plus merveilleux loisir au monde, j’ai nommé : Le Jeu 
de Rôle (papier) dans votre département de l’Isère (38).

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

Référents :
Maedhros909
maedhros909@hotmail.fr 
http://kerlaft.com/gps-ro-
liste/38-isere/
Et
Kerlaft le Rôliste 
kerlaft@gmail.com M

is
e 

en
 p

ag
e:

 C
ol

in
eA

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

Les echoppes et Café-Jeux du 38
Le Kfée des Jeux :  Jeux de Société ; 

Jeux de Rôle ; Café-Jeux et restauration
1 quai Stéphane Jay 38000 Grenoble (tram B Notre-Dame Musée, 
tram A arrêt Hubert Dubedout)
Tél: 04.76.42.43.68 ; contact@kfeedesjeux.com ; http://www.kfeedesjeux.com/
Café-Jeux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 18h-1h et samedi 14h-1h
Restaurant : du mardi au samedi 12h-14h, Brunch samedi et jours fériés de 11h à 
12h30
Salon de thé/Encas : tous les jours, jusqu’à 1h du matin

Les contrées du Jeu : Jeux de Société ; Jeux de Rôle ; Jeux de Figurines ; 
Jeux de Cartes ; Littérature

6 rue Beyle Stendhal 38000 Grenoble (tram A arrêt Verdun)
Tél : 04.76.54.48.93 ; contact@lescontreesdujeu.com ; 
http://www.lescontreesdujeu.fr/
Juillet et Aout du lundi au samedi 10h-19h ; Reste de l’année du mardi au samedi 
10h-19h ; Evènementiels JdR certains samedi après-midi

HobbyShop : Jeux de Figurines ; Modélisme ; Littérature
7 rue Paul Bert 38000 Grenoble (tram A et B arrêt 
Victor Hugo, Bus arrêt DrMartin et Gambetta)
Tél: 09.81.31.44.45 ; http://hobbyshop.fr
Ouvert du lundi au samedi 10h-19h30 ; nocturne jusqu’à 1h le jeudi et vendredi

Les 7 Royaumes : Jeux de Société ; Jeux de Rôle ; Jeux de Figurines ; 
Jeux de Cartes ; Littérature

5 rue Lafayette 38000 Grenoble (tram B St Claire les Halles)
Tél : 09.75.33.81.18 ; les7royaumes.vpc@orange.fr ; http://les7royaumes.com/
Ouvert le Lundi 14h-19h, du mardi au samedi 10h-19h, le vendredi jusqu’à 22h
Evènementiels JdR certains samedi après-midi

La Communauté des jeux : Jeux de Société ; Jeux de Rôle ; Jeux de 
figurines ; Jeux de cartes ; Littérature

22 av Jules Ravat 38500 Voiron ; Tél : 04.76.65.28.94
http://lacommunautedesjeux.com/  ;  http://lacommunautedesjeux.forumactif.com/
Ouvert du mardi au samedi 10h-19h

Librairie Omerveilles : Librairie
Une librairie hétéroclite, variée et aux stocks impressionnants. 
Possède une grande variété de JdR en stock, y compris des 
anciennes éditions d’occasion pour les nostalgiques et les habitués.
5 rue Bayard 38000 Grenoble (tram B St-Claire les Halles)
Tél : 04.76.24.77.82 ; http://omerveilles.com/antichambre.php
http://omerveilles.com/livres_jeux_de_role.php
Ouvert lundi, mardi et mercredi 13h-18h et jeudi, vendredi et samedi 10h-19h

GameWorkshop : Jeux de Figurines ; Modélisme
54 Cours Berriat 38000 Grenoble (tram A et B et bus 12 arrêt St Bruno)
Tél : 04.76.86.40.30 ; http://www.games-workshop.com/
Ouvert mardi, jeudi et vendredi 13h30-18h30 et mercredi 
et samedi 10h-12h30 13h30-19h

Joute et Jeux : Jeux de société ; Occasions ; Jeux de cartes ; Goodies et 
vêtements

1 Place Vaucanson 38000 Grenoble (tram A arrêt 
Verdun, Bus arrêt Dr Martin)
Tél : 04.76.56.23.41 ; http://www.jouteetjeux.com/
Ouvert du lundi au samedi 10h-22h et le dimanche 13h-19h

Jeux du monde : Jeux de société ; Puzzles ; Jeux traditionnels et asiatiques
1 rue Lakanal 38000 Grenoble (Bus arrêt Champollion ou Caserne de Bonne)
Tél : 09.54.73.48.34 ; http://www.jeuxdumonde.com/
Ouvert du lundi au samedi 10h-19h

FestiJeux : Jeux en bois ; Espace de jeu ; Locations
12 rue Massenet 38100 Grenoble (bus 16 arrêt Massenet)
Tél : 04.76.22.03.16 ; contact@festijeux.com ; 
http://www.festijeux.com/
http://www.le-site-de.com/festijeux-grenoble_56246.html-
Ouvert du lundi au samedi 9h-12h  14h-18h

Les salles de jeux, forums et associations pour jouer

Le CJSD : Animations ; Jeux en Société ; Jeux de Rôle
http://www.cjsd.org/     ;     http://cjsd.forumactif.com/

Les compagnons du Jeton : Jeux de Société ; JdR ; 
Jeux de Figurines ; Jeux de cartes

lcdjasso@gmail.com     ;     http://lcdjasso.blogspot.fr/p/lassociation.html

Graal : Jeux de Rôle ; Animations ; Jeux de société
http://graal.grenoble.clicforum.com/index.php

La Rose des Vents : Jeux de Rôle      http://rosedesvents.forumpro.fr

Laguilde des Brumes : Jeux de Rôle ; Jeux de plateau ; Jeux de figurines
http://guildedesbrumes.free.fr/index.html

Ca Va Bien Se Passer : Jeux de Rôle ; Soirées Enquêtes et Murders ; JdR GN
http://cvbsp.blogspot.fr/

Jeux et Vous : Jeux de Société ; Jeux d’ambiance    
  Un samedi sur deux

https://www.facebook.com/pages/Jeux-et-Vous/172905306155243

ADAJE : Regroupement d’association rôlistique       http://adaje.free.fr/

ALEG : Jeux de Rôle        http://aleg.superforum.fr/calendar

Jeux en Société : Jeux de société
Tous les mardis soir ; http://www.jeuxensociete.fr/

Kyuden Grenoble : Jeux de Rôle       http://kyuden-grenoble.1fr1.net/

Ere du Jeu       http://www.eredujeu.org/

Les Deux Tours : JdR GN ; Animations ; Troll Ball
http://les-2-tours.fr/index.php

Maison des Jeux : Jeux de société        Vendredi soir
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/


