
INFORMATIONS... AU PROGRAMME...

Amis rôlistes, joueuses, joueurs,

Les MONOLITHES 2002, sont de retour pour la dix-septième année
d'existence des Forgerons de l’Epée.

Cette convention annuelle, aura lieu du samedi 9 au dimanche 10 novembre
2002 dans l'antre de notre dragon local située à Bouffémont dans le Val 
d’Oise (c'est-à-dire à environ 30 minutes de Paris par la RN1 ou à une
trentaine de minutes par un train de banlieue partant de la Gare du Nord
=> Direction Monsoult-Luzarches-Persan). 

Cette année, pas moins de sept jeux vous sont proposés, ainsi que des 
parties de Rétro Futur (Multisim Editions), animé par un des auteurs, de 
Tigres Volants par Stéphane ‘Alias’ Gallay, ainsi que Warhammer 40k 
JdR adapté par Jean Hubert Roupillard. Sera également présent Mathieu 
Gaborit, auteur des Chroniques des Crépusculaires, adaptés en JdR sous
le nom ‘Agone’.

Alors ne traînez pas et renvoyez-nous votre fiche d’inscription au plus tôt, 
et si vous désirez plus de renseignements , n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante :

Jérôme Vieilledent
4 rue André Nouet

95330 Domont

Tél. : 06.09.89.59.66 
E-mail : lolautruche@no-log.org

Site web : www.lesforgerons.fr.st

Cette convention se composera d’un tournoi de JdR ainsi que d’une
“Folle Nuit du Jeu”.

Le tournoi multi-jeux comprendra :
- 7ème Mer
- Agone
- Deadlands
- Legend of the 5 Rings (1ère édition)
- Nephilim 3
- Rêve de Dragon
- Star Wars D6

- De superbes trophées réalisés spécialement pour ce tournoi par nos
véritables artistes Jean-Hubert ROUPILLARD & Benoît
PREMIER.
- Un repas concocté par l’association “De la Cave au Grenier”
- Une sandwicherie permanente pour pouvoir entamer la longue nuit du 
jeu et ainsi vous sustenter au besoin . 
- Puis après mille péripéties les Monolithes s'achèveront avec un petit 
déjeuner sans lequel se quitter serait vraiment trop triste !

Cette manifestation se déroulera au Centre de Loisirs de Bouffémont. 
Nous vous proposons le planning horaire suivant :

12h00 : Accueil des joueurs et des meneurs.
12h30 : Remise des scénarios aux maîtres.
14h00 : Début du tournoi.
20h00 : Arrêt des parties.
20h15 : Résultats et remise des lots.
20h30 : Repas.
21h30-Aube : Folle nuit du jeu, suivie du petit déjeuner.


