MJC de Sartrouville

Sartrouville Figurines & Jeux

-

Journée
Figurines et Jeux
22/01/06
1 INFORMATIONS GENERALES
1.1 Préinscription
Préinscription aux tournois fortement conseillée !
Contacts :

jfj2006@gmail.com ou 01.39.14.44.86

1.2 Horaires
Ouverture des portes à 9h00
Début des tournois à 9h30
Fin des tournois et remise des prix à partir de 17h30
Fermeture des portes à 19h00

1.3 Lieu
Gymnase Evariste Galois, rue de Tobrouk à Sartrouville

1.3.1 Venir en voiture
Le parcours sera fléché dès l’entrée dans Sartrouville.
1.3.1.1 Depuis le périphérique
Sortie Porte Maillot direction La Défense / Cergy / Poissy (N13) puis direction CergyPontoise / Poissy / Rouen (A14) puis A86 (voir ci-dessous)
1.3.1.2 Depuis l’A86
Sortie 2b Bezons, direction Bezons / Sartrouville / Maisons-Laffitte.
Sur le pont de Bezons, serrez à gauche (en arrivant de La Défense) ou à droite (en arrivant
du Stade de France) pour prendre l’auto-pont vers Bezons / Maisons-Laffitte. Ne partez
pas sur la droite vers « Sartrouville – Le plateau ».
Continuez toujours tout droit (D308).
Dans Sartrouville, surveillez la gauche et au Mac Donald’s tournez à gauche dans l’avenue
de la Convention.
Après le mini-tunnel, prenez au rond-point la première à droite (le pont au dessus de la
voie de chemin de fer).
Tout de suite après le pont , au rond-point, continuez tout droit.
Vous êtes dans l’avenue de Tobrouk, le gymnase est au bout à gauche.
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1.3.2 Venir en transports en commun
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2.6 Marathon de peinture Alionas Miniaturen

Le parcours sera fléché à partir de la gare SNCF.
Sortez de la gare du côté de la rue Voltaire.
Remontez-là (sens opposé à la circulation)
Au rond-point prenez à droite.
Vous êtes dans l’avenue de Tobrouk, le gymnase est au bout à gauche.

Peignez dans le journée une figurine fournie par Alionas Miniaturen. Les plus réussies seront
primées.
Contact :
jfj06.peinture@gmail.com ou Igor au 06.13.56.08.63
Règlement : sur http://sfj78.free.fr

2.7 Concours de peinture

Comptez 15 à 20 minutes de marche

Apportez et exposez vos plus belles réalisations. Récompenses pour les meilleures.
Contact :
jfj06.peinture@gmail.com ou Igor au 06.13.56.08.63
Règlement : sur http://sfj78.free.fr

1.4 Restauration
Buvette ouverte sur place non-stop.
Sandwiches à partir de midi.

2.8 Peinture contre la montre (sous réserve)
Réalisez en temps limité et avec du matériel imposé la plus belle figurine.
Contact :
jfj06.peinture@gmail.com ou Igor au 06.13.56.08.63
Règlement : sur http://sfj78.free.fr

1.5 Tarifs
Tournois et concours de peinture (Général ou Marathon Alionas) : 6 euros avec petit-déjeuner
et figurine (2 euros pour Dungeon Twister si pas de figurine).
Pack concours de peinture Général plus Marathon Alionas : 10 euros.
Visiteur : 1 euro.

2 ANIMATIONS
2.1 Tournoi Demonworld
Batailles fantastiques à l’échelle 15mm.
Contact :
popidus2@yahoo.fr

2.9 Démonstrations
-

2.2 Tournoi Dungeon Twister
Affrontez l’équipe de votre adversaire dans un labyrinthe rempli de pièges.
Contact :
lesdalloz@free.fr
Règlement sur le forum de www.dungeontwister.com
(http://www.dungeontwister.com/fr/forum/forum_post_liste.php?Id=1443)

Initiation Jeux de Rôles (Voir http://sfj78.free.fr).
Urban War.
Operation Overlord.
Warhammer (jeu de batailles fantastiques) : démonstration et exposition d’une armée de l’Empire.
Stand “Les Compagnons de l’Histoire” : démonstrations Héroika antique et 1er Empire,
exposition de décors.
Warmachine par l’association Battle-group.
Stand du Club de jeux de stratégie de Lesscale : démonstration de jeu.
Starship Troopers.
Rezolution.
Retour des Dieux / Chroniques de la Lune Noire.
Wargods of Aegyptus.

2.10 Stands de professionnels
-

2.3 Tournoi Seigneur des Anneaux
Revivez le batailles épiques de la saga du même nom.
Contact : sda.jfj06@gmail.com ou Sébastien au 06.15.14.53.45
Règlement : sur http://sfj78.free.fr

Artgamer.
e-Ludik.
Gauthey : décors en résine.

2.4 Tournoi Urban War
Lancez vous dans des opérations commandos dans un monde urbain futuriste.
Contact :
uw.jfj06@gmail.com ou Igor au 06.13.56.08.63
Règlement : sur http://sfj78.free.fr

2.5 Tournoi Warmachine
Magie et rétro-technologie pour des escarmouches musclées.
Règlement utilisé : système Steamroller à voir sur http://battle-group.com
Contact : cccp@battle-group.com ou Philippe au 08.70.26.53.34
9h30 : validation des présents
4 parties : 10h00-11h15, 11h45-13h, 14h00-15h15, 15h45-17h
17h45 : remise des prix. La peinture sera récompensée.
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