[Présentation]Nouveau venu mais vétéran de jeux
Posté par porcinet39 - 12-02-2016 à 11:26
_____________________________________

Bonjour à tous,
Franck, 33 ans de l'Abergement-Sainte-Colombe.
Croyant et pratiquant régulier de jeux en tout genre depuis mon jeune âge, je trouve encore du temps pour jouer en
famille et/ou avec des amis à toute sortes de jeux (trône de fer, caylus, magics, aventurier du rail, operation commando,
perplexus, insidecube, dixit,...).
Donc style très large.:P
Bien que n'ayant jamais joué aux jeu de figures, j'ai découvert récement le jeu de figurine X-Wings et je me suis
constitué 2 petites armées (merci l'Enjeu) pour jouer tranquillou à la maison.B)
J'ai vu que vous organisez de temps à autre des séances d'Xwing à l'association le samedi.
Par conte, papa de 2 enfants, j'ai un emploi du temps très chargé et je suis rarement diponible les samedi...:dry:
Vous n'organisez pas des scéances en semaine le soir par hasard? ou le vendredi soir? Si oui, je suis très intéressé
pour me joindre à l'association.
Je suis bien plus disponible une fois les enfants au lit...;)
Bye
Franck
============================================================================

Re:[Présentation]Nouveau venu mais vétéran de jeux
Posté par OlivierEnLorien - 12-02-2016 à 18:49
_____________________________________

Salutations Franck, ami des tigres et des oursons.
Le local du club proprement dit est accessible facilement le samedi de 14h au dimanche matin, et éventuellement le
dimanche sur demande. Le reste du temps, nous coexistons avec l'Orange Bleue et la cohabitation demande un peu de
doigté. Je laisse le Président répondre sur l'ouverture le vendredi soir. Par contre, il subsiste pas mal de membres sur
ce forum avec des dotations de type 'chaumière sur Chalon', équipées de tout ce qu'il faut pour héberger une partie en
semaine.
A bientôt si tu passes un samedi!
============================================================================

Re:[Présentation]Nouveau venu mais vétéran de jeux
Posté par porcinet39 - 14-02-2016 à 12:15
_____________________________________

Salut Olivier.
Merci pour ces informations. Effectivement, je comprends que la gestion d'une salle 'multi-usage' demande un peu de
d'organisation.
Je vais plutot voir si 1 partie en semaine de temps à autres est envisageable.
Et peut etre un samedi si je je suis dispo.
Bye
============================================================================
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