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Jeux et Stratégies est une association loi 1901 qui a pour but d'offrir un lieu de rencontre afin d'organiser et de
promouvoir toute activité ludique
de jeux de diplomatie, de stratégie, de simulation et de reconstitution historique dans les environs de Chalon-sur-Saône,
en Saône-et-Loire.

L'activité principale du club est le Jeu de Rôle. Plusieurs campagnes sont actuellement en cours : Anneau
Unique, Donjons et Dragons 5, Warhammer 2, Pathfinder, Dark Heresy, Trinités, Vampire la Mascarade, Shadowrun 5,
Ambre JdR.

Si vous souhaitez intégrer une activité Jdr, le plus simple est de regarder la section Projets en cours / Recherches de
joueurs ou le sous-forum recensant les Parties acceptant de nouveaux joueurs. Les JdR Shaan Renaissance,
Polaris, Donjon de Naheulbeuk, les Ombres d'Esteren sont des activités acceptant facilement de nouveaux joueurs.

Une activité Jeu de Plateau est ouverte la plupart du temps le samedi après-midi. Le club dispose sur site d'une
centaine de jeux dont vous trouverez la liste en fin d'article. N'hésitez pas à contacter nos amis du Plateau de Jeu à Bey si
vos disponibilités sont plutôt les vendredis soirs.

Le club est à la recherche de nouveaux membres pour relancer l'activité Figurines, sur les jeux Infinity, Warhammer 40k
et X-wing.
Nos membres ont développé récemment une activité Magic l'Assemblée / Magic the Gathering.

Dans tous les cas, l'utilisation du forum est indispensable pour préparer votre venue au club. Ne venez pas au club sans
avoir prévenu et vérifié, en particulier dans le sujet Planning du jour qu'une activité peut être menée pour vous
intégrer. Les sujets du Planning permettent aux membres de savoir qui vient sur un samedi et quelle activité peut être
montée.

·

Le local du club se trouve dans le parc près de la bibliothèque de Saint Marcel (71380), 1 allée Thirode.
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Il faut contourner le bâtiment central de l'Orange Bleue (de couleur orange et bleue, donc) et entrer dans le bâtiment au
fond juste derrière.

Voici la vue par l'entrée de côté de l'Orange Bleue. Le club est hébergé à l'étage du bâtiment désigné avec une flèche
jaune
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Sauf circonstances exceptionnelles, le local est ouvert le samedi par un membre du bureau vers 14h-15h jusqu'à tard le
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samedi soir. il est possible d'accéder ponctuellement au local le vendredi soir et le dimanche. La présence d'un membre
du bureau est obligatoire.

L'association compte une vingtaine de membres âgés de 20 à 50 ans.

L'adhésion annuelle à l'association est de 5&euro; pour les résidents de Saint Marcel et 10&euro; pour les autres (tarif
2018-2019).

Les mineurs doivent faire remplir au préalable une autorisation parentale, téléchargeable sur ce forum. Le club ne
disposant pas de section jeunesse, la présence des mineurs de moins de 16 ans est fortement déconseillée. L'accueil
de groupes de mineurs de moins de 16 ans partageant la même activité est possible, mais les membres ne sont pas
des animateurs, et ne sont donc pas en mesure de proposer des activités les intégrant à un groupe d'adultes. Dans tous
les cas, toute personne mineure désireuse de réaliser des activités au Club Jeux et Stratégies doit être autonome
dans ses déplacements pour venir allée Thirode et en repartir.

Ce forum constitue le lien privilégié d'information entre les membres du club Jeux et Stratégies. N'hésitez donc pas à
vous présenter dans la section Présentation des membres, et y découvrir qui sont les autres adhérents.

Pour votre premier contact, vous pouvez remplir le formulaire Nous Contacter, soit à l'attention de Michaël (notre
Président), ou de Pierre (notre Webmaster, pour les question techniques)

Voici la liste des jeux de plateau que vous pourrez trouver en permanence dans les placards du club :

Abyss, Adastra, Automobile, Brass, Cuba, De Vulgari Eloquentia, Die Handler, Dominion, Dungeon Petz, El Presidente +
Cuba, Empires, Endeavor, Fief, Genoa, Ghost Stories, Imperial, Industry, La Taverne de la Crypte, League of Six, Les
Contrées de l'Horreur, Les Dames de Troyes, Les Géants de l'Ile de Paques, Les Princes de Florence, Manilla, Mare
Nostrum + Extension Mythologique, Mars, Megawatts Electro Manager, Megawatts Premières Etincelles, Metropolys,
Myrmes, Nostra City Palazzo, Pandémie, Peloponnes, Puerto Rico, Race of the Galaxy, Rallyman, Richard Coeur de
Lion, Ricochet, Robot Rally, Runewars, Strongold, Sylla, Taluva, Tempus, Terra Mystica, The Castles of Burgundy,
Thurn und Taxis, Tigre et Euphrate, Tikal 2, Torres, Trounay, Virgin Queen, World of Warcraft.

Voici également les jeux actuellement en stock apportés par nos membres :

Advanced Civilization, Age of Steam, Antiquity, Aristo, Baron, Blood Bowl + Zone Mortelle, Cascassonne, Chaos dans le
Vieux Monde + Le Rat Cornu, Civilization, Clans, Colons de Katane (cartes), Credo, Dead of Winter, Der Weisse Lotus,
Diplomacy, Dongeon Twister + Extensions, Dune, Eclipse, Fief 2, Footmania, Formule Dé, Funkenschlag, Gnome's
War, Hermagor, Himalaya + 5&6, Java, Keythedral, La Vallée des Mammouths, Leader 1, Les Aventuriers du Rail,
Maharadjah, Oltre, Mare, Olympos, Power, Res Publica, Roads & Boats, Samurai, Scotland Yard, Skaa,l Taj Mahal,
Talisman + Royaumes du Mal, Tikal, Vinci, War and Peace, War! Age of Imperialism, Zombies!!!
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