NEWSLETTER DE NOVEMBRE
INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Soirées JDR de l’Association :
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 au Mussikhuss de Kaysersberg (Haut-Rhin), 2 rue du Général De Gaulle:
• Vendredi 9 novembre à 20h
• Vendredi 23 novembre à 20h
• Vendredi 7 décembre à 20h
Au Musikus, 2 rue du Général de gaulle Kaysersberg-Vignoble. Pensez à indiquer sur la page évènement si
vous cherchez un co-voiturage ou si vous pouvez en proposer un 😊
Section sportive : escrime ludique.
La section Escrime Ludique change de formule !!!
Rejoignez-nous 2 jeudis par mois à la salle Marcel Boux 68240 Kaysersberg pour des jeux d’escrime : trollball,
capture de flag, mêlé, duel avec obstacle…
L’association fournit le matériel.

•
•
•

Jeudi 15 novembre
Jeudi 29 novembre
Jeudi 13 décembre

Pour plus de renseignements, contacter David sur assonickel@gmail.com
Chorale
Au cœur de l’association, la Chorale Nickel a démarré ses activités en 2018, tout d’abord par un rendez-vous
mensuel de pratique vocale, adossé à un atelier d’écriture et de création musicale. Notre credo ? Faire vivre un
répertoire de chansons médiévales-fantastiques, pour nous, pour le plaisir d’être ensemble dans l’instant, et
aussi de rêver et rigoler, parce que le chant c’est social, c’est sain, et même que des fois y’a du gâteau.

Le répertoire mi-sérieux, mi-parodique, emprunte aux détournements de chansons connues, aux airs
traditionnels, à la poésie médiévale, et aux narrations de bourrins sur fond de parties de JdR épiques pétées
d’XP. Hum, bref, tout le monde est bienvenu, que vous ayez une voix de casserole ou d’opéra.
Pour l’instant aucune représentation publique n’est envisagée, on reste sous forme d’atelier, donc même si vous
êtes le plus grand des timides il n’y a aucune contre-indication à venir pratiquer dans la joie et la bonne humeur
!
Si vous avez la fibre créatrice et humoristique, mais que vous n’avez pas la possibilité de nous rejoindre
physiquement, nous avons mis en place un forum de discussion pour collaborer à distance et écrire à plusieurs
(textes ou musiques), contactez-nous pour recevoir une invitation.
Cotisation : 10 euros (cotisation annuelle à l’association Nickel)
Répétitions : mensuelles. Pour les dates, veuillez contacter notre Maître de Chant via l’adresse suivante
: chorale.nickel@gmail.com
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Prochaines sorties de l’Association
•

8/9 déc : Don des dragons à Strasbourg. Convention rôliste en faveur du Téléthon. 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

Nous y étions !
20/21 Oct : Joutes du Téméraire à Nancy : animation d’un jeu de société « Deep Madness ».
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En panne d’inspiration pour la 13ème édition ?
Ah les années 20 ! Il y a beaucoup de choix et de possibilités au niveau des costumes.
Voici quand même quelques liens pour vous aider à trouver patrons et inspirations.
https://vintagedancer.com/vintage/easy-1920s-costume/
https://www.craftster.org/forum/index.php?topic=44553.0#axzz30JGlWF00
https://bunnybaubles.com/2015/05/15/easy-20s-flapper-dress-tutorial/
https://vintagedancer.com/1920s/what-to-wear-roaring-twenties/
http://www.vestirdesentido.com/2013/10/1920-flapper-dress-vestido-DIY.html?spref=pi
http://blog.darice.com/party/wedding/diy-flapper-headband/
https ://abeautifulmess.com/2014/10/diy-flapper-costume.html
https://www.marieclaire.fr/idees/les-annees-folles-nous-inspirent,1046508.asp
https://www.deco.fr/videos-deco/video-456751-tuto-fabriquer-une-robe-annees-folles-avec-desfranges.html
http://cbyclemence.com/gatsby-party-7-comment-shabiller-soiree-theme-annees-20/
http://talonsaiguillesetvieillesdentelles.blogspot.com/2013/07/annees-folles.html
http://iwearthecanvas.blogspot.com/2012/09/diy-flapper-costume.h tml
http://lucetteetsuzette.fr/diy/diy-headband-style-annees-folles-suzette-27092012
http://www.aieasyspain.com/gatsby-costume-homme-qo41.shtm
https://archzine.fr/mode-et-beaute/mode-femme/reussir-la-tenue-gatsby-ou-le-look-legendaire-desfemmes-des-annees-20/
https://laurenconrad.com/blog/2016/10/hocus-pocus-how-to-make-my-diy-flapper-halloween-costume/
http://entrezartistes.canalblog.com/archives/2009/05/26/13861868.html
http://lecturesandco.com/downton-abbey-la-mode-des-annees-1920-saison-5/
http://www.apsip.com/coiffure-femme-annee-20.html
https://hollywoodmoviecostumesandprops.blogspot.com/2018/04/murder-on-orient-express-moviecostumes.html
https://www.topinspired.com/updo-hairstyles-for-every-hair-length/
https://i.pinimg.com/originals/1a/f4/aa/1af4aa7d9fe89e67191dec99b67617bd.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2d/f5/44/2df54445f41c74e696e d40e803191a4f.jpg
https://i.pinimg.com/originals/72/ba/89/72ba892f4d9629b1678fd51c4a2d7dac.jpg
https://vintagedancer.com/1920s/dress-in-great-gatsby-clothes-for-men/
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DANS LE GRAND EST
Escape Games insolites
/

Les prochains GN connus
•

Début février : Gn Fallout

•

19/21 avril 2019 Inscriptions PNJ pour l’Alsace des Merveilles via : https://frfr.facebook.com/BetDAlsaceDesMerveilles/

•

1/2 juin 2019 : Gn Viking « Le fuseau de Friggs », à 68650 lapoutroie. Inscription début décembre sur :
http://tisseursdetoiles.com/

•

17 juillet 2019 : Drakerys La conquête des Valgar. Par Drakerys GN, lieu : 49330 Daumeray. Inscriptions
sur www.creagn.com

•

19/21 juillet 2019 : Pluie Noire, lieu : Genève. Inscription sur : https://www.stim.ch/

•

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

•

16/17/18 aout : « A l’est, Rien de nouveau » par Les chroniques de Syranon, près de Reims. Inscription
bientôt via leur page facebook.

•

4/5/6 octobre : GN Birmingham à Bouvresse (Picardie) .

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.
•

8/9 déc : Don des dragons à Strasbourg
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CROWDFUNDING
Campagne de base :
•

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

•

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

•
•

Oreste, jusqu’au 9 nov à 00h, de 20 à 170€. (Offre groupée possible)
https://fr.ulule.com/oresterpg/news/

•

Symbarou : Karvosti, jusqu’au 3 déc à 00h, de 38 à 200€. (Offre groupée possible)
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-144.html

•

Les oubliés, jusqu’au 15 nov à 22h, de 20 à 139€ (Offre groupée possible)
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-148.html
Attention : beaucoup d’options en plus. Possible de rajouter 4 JDRs différents à l’offre.

•

Knight, la geste de la fin des temps, sur Game on Tabletop courant nov.

•

Icons : jusqu’au 20 nov à 20h, de 18 à 99€
https://www.gameontabletop.com/crowdfunding-149.html

•

Deep Madness Second édition, jusqu’au 21 nov 00h, de 50$ à 359 $
https://www.kickstarter.com/projects/diemensiongames/deep-madness-secondprinting?ref=nav_search&result=project&term=deep%20madness
Attention, beaucoup d’options possibles.

Late pledge :
•

L’empire des cerisiers late pledge, jusqu’à novembre : à partir de 5€
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/crowdfunding-125.html

•

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.

Autre :
• Sans-Détour : Promotion sur une vingtaine de livres : Lames du cardinal, Chtuluh…
http://www.sans-detour.com/shop/39-operations-speciales
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