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L'association Jeux & Stratégies était heureuse de reproposer cette année une sortie à la convention OCTOGONES qui a
eu lieu les 3 et 4 octobre 2015.
Site officiel de la convention OCTOGONES : http://www.octogones.org/
ATTENTION : certaines de ces activités nécessitaient de s'inscrire au préalable sur le site internet de la convention.
La sortie proposée a eu lieu sur 2 jours (le samedi et le dimanche).
Le déroulement supposé de la sortie était le suivant :
Un covoiturage au départ de Saint-Marcel était organisé pour se rendre à Lyon le samedi 3 octobre dans la matinée.
Départ en voiture cette année car c'est plus simple pour se garer .
Arrivée à la convention le samedi 3 octobre le matin.
Le soir, un hébergement à l'hôtel Ibis Gare Part-Dieu pour la nuit du samedi 3 octobre au dimanche 4 octobre en chambre
de 2 personnes.
Le dimanche 4 au matin, retour à la convention OCTOGONES pour une 2ème journée de jeu.
Retour programmé dans l'après-midi du dimanche 4 octobre.
/!\ pour pouvoir venir a cette sortie organisée par le club il fallait impérativement être à jour de cotisation 2015-2016 /!\
Coût de la sortie : 20 Euros de participation par membre (une enveloppe était mise à disposition dans l'armoire de
l'association pour laisser les frais d'inscription).
L'association a pris en charge les frais d'autoroute et d'essence pour se rendre et pour revenir de la convention (dans le
cadre du covoiturage présenté ci-dessus), l'entrée à la convention et la nuit d'hôtel du samedi 3 au dimanche 4 octobre..
Les frais de repas pendant toute la durée de la sortie n'étaient pas pris en charge par l'association et restaient aux frais
des participants.
Afin de réserver l'hôtel et de savoir le nombre de voitures pour cette sortie, les participants devaient s'inscrire avant le
dimanche 29 Aout 2015 20h .
En cas de désistement postérieur à cette date, les 20 Euros de frais d'inscription à la sortie n'étaient pas remboursés.
Les participants inscrits étaient :

1 - Jérémy (P@you)
2 - Michael (macheacier)
3 - Romain (denkaii)
4 - Jerome (jyven pacher)
5 - Julie (arlavor)
6 - Vincent (selkis)
7 - loïc (reploid)

Suite au désistement d'un membre inscrit, une place était encore à pourvoir sur cette activité.
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