NEWSLETTER D’OCTOBRE
Bonjour à vous.
Voici la toute première newsletter de l’Association Nickel. Le but de celle-ci est de vous présenter les dates
des prochains évènements de l’association, mais aussi du monde rôliste dans le Grand Est et des sorties JDR
en crowdfunding.

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Soirées JDR de l’Association :
Pour la troisième année consécutive l'Association Nickel ouvrira les portes du Mussikhuss de Kaysersberg
(Haut-Rhin), 2 rue du Général De Gaulle pour plusieurs soirées de Jeu de rôles les vendredis soir de 20h à 2h.

C’est l’occasion de tester, découvrir ou redécouvrir les JDRs de nos MJs. Mais si vous le souhaitez, faites-nous
découvrir votre JDR préféré !
2€ la séance ponctuelle ou 20€ pour l'année (comprend la cotisation annuelle à l'Association Nickel [10€])
Prochains rendez-vous :
• Vendredi 12 octobre et Vendredi 26 octobre
• Vendredi 9 novembre et Vendredi 23 novembre

Section sportive : escrime ludique.
Venez apprendre à vous servir d’armes de GN à travers différents jeux : trollball, capture de flags…
Tous les jeudis soir à la salle des sports Marcel Boux à Kaysersberg.

-

19h-20h : séance pour les 10-14ans
20h-21h30 séance pour les plus de 15ans et adultes

Prix des cours (comprend 10€ d'adhésion à l'Association)
- 40 euros pour les 10/14ans
- 60 euros pour les 15/18ans et les étudiants
- 80 euros pour les adultes.
Prochaines sorties de l’Association
•

20/21 octobre : Joutes du téméraire à Nancy. Nous y serons présents.

Envie de nous aider, de nous rejoindre ? contacter nous sur :
•
•
•
•

Festival.nickel@gmail.com : petites mains, tenir la buvette, accueil, questions sur le festival …
Jdr.nickel@gmail.com : accueillir les MJs, organiser les tables, être MJs sur nos soirées ou lors du festival,
proposer une escape game/murder…
Animrue.nickel@gmail.com : participer à notre GN de rues pendant le festival
assonickel@gmail.com : pour toutes autres demandes
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Nous y étions !
15 septembre : Fête des sports à Kaysersberg-vignoble
22 septembre : Journée initiation par l’Appel du destin à Burnhaupt Le Haut : trollball et Jeu de rôle

29 septembre : Fêtes des Jeunes à Kaysersberg-vignoble : trollball et Jeu de rôle

Octobre 2018 p. 2

NEWSLETTER D’OCTOBRE
En panne d’inspiration pour la 13ème édition ?
Comme vous le savez, les 4/5 mai 2019 nous organisons la 13ème édition de notre festival. Celui-ci aura pour thème
les années 20 : de 1919 à 1929. Durant cette décennie, il s’est passé ENORMEMENT de choses !
•
•
•
•

L’essor de la prohibition entraînant l’Age d’or de la mafia et des truands avec en tête Al Capone.
De grands courants musicaux avec le Jazz, propulsé sur le devant de la scène.
D’importantes découvertes archéologiques : Grottes préhistoriques, Tombe de Toutankhamon,
Civilisation maya
Des bonds phénoménaux en recherches : télévision, radio, téléphone…

Cette époque a inspiré de nombreux auteurs et réalisateurs. N’hésitez pas à surfer sur les liens suivants pour
trouver des idées de costumes :
Films :http://www.allocine.fr/tags/default_gen_tag=ambiance+20%27s+-+ann%E9es+20.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Film_se_d%C3%A9roulant_dans_les_ann%C3%A9es_1920
Séries télés :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_se_d%C3%A9roula
nt_dans_les_ann%C3%A9es_1920
Romans : https://www.babelio.com/livres-/annees-folles/2213
http://rivieres.pourpres.net/forum/cherche-livres-se-deroulant-annees-20-30-vt1725.html
Bandes dessinées : https://www.bdtheque.com/search.php?cboThemes=425&chkDetails=on&hidetop=1

DANS LE GRAND EST
Escape Games insolites
•

Château des Rohan, rue du château 67190 MUTZIG du 25 octobre au 4 novembre.
Groupe de 8 personnes sur réservation :
(https://www.supersaas.fr/schedule/Magiscape_Games/Escape_Sabbat)

•

Médiathèque de Sélestat mardi 4 septembre au samedi 27 octobre 2018.
Tout public à partir de 8 ans. Durée de l'énigme : 20 mn. Accès libre

Octobre 2018 p. 3

NEWSLETTER D’OCTOBRE
Les prochains GN connus
•

20 octobre 2018 à la Maison des Jeux de Strasbourg murder La dernière porte au fond à gauche, sur
inscription : https://tisseursdetoiles.com/activite-gn/la-derniere-porte-au-fond-a-gauche/

•

19/21 avril 2019 Inscriptions PNJ
fr.facebook.com/BetDAlsaceDesMerveilles/

•

10 mai 2019 : La dernière relique par les crocs de la tannière (gn inspiré d’Harry Potter) au fort de
Montbré : https://www.facebook.com/events/1642307182552466/?active_tab=discussion
Surveiller les inscriptions, ça va arriver.

•

7 juin 2019 : GN Le disquemonde au fort de Montbré. Il reste 2 places joueurs et 11 places PNJ :
https://www.billetweb.fr/gn-disque-monde-les-fondassyons-dune-cytee

•

17 juillet : Drakerys La conquête des Valgar. Par Drakerys GN, lieu : 49330 Daumeray. Inscriptions sur
www.creagn.com

•

27 juillet 2019, gn pour enfants Les secrets d'Elwina par l’association Les crocs de la Tannière :
https://www.facebook.com/events/1999551113692819/

pour

l’Alsace

des

Merveilles

via :

https://fr-

Il n’existe pas de vrai calendrier présentant l’intégralité des GNs. Beaucoup d’associations publient directement
sur leur page les GN qu’ils organisent. N’hésitez pas à surfer sur internet et Facebook pour les trouver.
Il faut aussi savoir que la tendance est de faire les inscriptions 1 an à l’avance. Donc fin 2018/début 2019, vous
trouverez des inscriptions pour les GN de 2020.
Les prochaines soirées Jeu de Rôles
Liste non exhaustive des soirées/salons de jeu de rôle dans le Grand Est si vous souhaitez faire une sortie entre
copains.
•

13/14 oct. D’rôles de conv à la Maison des Association de Wingersheim, entrée gratuite : https://frfr.facebook.com/events/636880563365637/

•

20/21 oct. : les joutes du téméraires à Nancy, entre gratuite : https://www.joutesdutemeraire.fr/

•

20/21 oct. : La sixième édition de la Molsheim Game Night
https://www.facebook.com/events/2055503578012402/

•

27 oct. : Jeux du Rohan Halloween :
https://www.facebook.com/events/459831091197307/
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CROWDFUNDING
Campagne :
•

Une campagne pour le JDR Friponne Fin le 15 oct. à 00h : Par ici mon mignon !

•

Zonakron, jusqu’au 17 oct. à 22h, de 10 à 134€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-110.html

•

Lates pledge: Solomon Kane, le jeu de figurine: ici pour pledger et règle Vf par là . Attention pas de pledge
boutique, 110$ pour la version classique, jusqu’au 2 nov.

•

Oreinidia : jusqu’au 24 oct. à 00h, de 5 à 443€ :
https://fr.ulule.com/oreinidia/

•

Macchabés, éditions némésis, jusqu’au 5 nov. à 00h, de 10 à 90€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-141.html

•

NSSN : Nihil Sub Sole Novum, jusqu’au 8 nov. à 00h, de 4 à 140€.
https://fr.ulule.com/nssn/

•

Abstract donjon, jusqu’au 12 oct 22h, de 15 à 100€.
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-139.html

•

Archipélia, jusqu’au 10 jan à 00h, de 15 à 42€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-119.html

•

Longue-ville, jusqu’au 19 oct. à 21h, de 1 à 56€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-145.html

•

Mantra oniropunk, jusqu’au 15 oct. à 21h, de 10 à 50€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-134.html

•

Malefices, du 4 au 30 oct. sur la plateforme Ulule.

•

Reality Shard, Supernova, & Neutron RPG Dice Sets, jusqu’au 10 oct. à 05 :00, de 10 à 350€
https://www.kickstarter.com/projects/johnwrot/reality-shard-supernova-and-neutron-rpg-dicesets?ref=category&ref=discovery&term=rpg

•

Dice - GOOD LUCK, jusqu’au 31 oct. 15h00, de 10 à 110€ :
https://www.kickstarter.com/projects/boardgamebag/dice-good-luck?ref=category&ref=discovery&term=rpg

•

Précommande 7ème Mer, de 159 à 249€ : https://7e-mer.backerkit.com/hosted_preorders

Late pledge :
•

L’empire des cerisiers late pledge, jusqu’à novembre : de 5 à 95euros
https://www.arkhane-asylum.fr/pledge-manager/?kick=3

•

Berlin XVIII en late pledge, jusqu’au 11 déc. à 00h, de 5 à 680€ : https://www.gameontabletop.com/crowdfunding125.html
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