
  
 

Les 21.22 et 23 août aura lieu la 12ème édition du Festival du Jeu à Plaisance-du-Gers : " 
RPGers " 

  
Ces 11 dernières années, il s'est appelé également "Convention de Jeux de Simulation".  
Cette appellation technique, et pour trop hélas incompréhensible, cache  
ce qui est désormais une des plus importantes aires de jeux en France. 
  
Voici en résumé le contenu de ce festival : 
Un carrefour pour tous les joueurs et tous les jeux.  
Seul, entre amis ou en famille, chacun doit trouver de quoi passer un excellent moment. 
Et si à tout hasard le jeu que vous affectionnez n'était pas dans notre ludothèque,  
et bien apportez le votre, vous trouverez à partager le temps du week end. 
  
Que vous ayez 3 ou 103 ans, vous vous amuserez. 
(On cache le Scrabble pour ne pas se faire ridiculiser, peut être le trouverez vous ?) 
   
 
Cette année, le thème qui rythmera le Festival est " Tribal ". 
  
Un programme chargé en conséquence : 
_ Tous les jours : Atelier de percussions gratuit avec le Centre d’Arts Brésiliens. 
_ Vendredi 21 à 21h : Séance Cinéma avec le Film d’Animation "Numéro 9" 
Dernière production de Tim Burton au tarif super réduit de 4 €. 
_ Samedi: Concerts gratuits de l’Ecole de Samba des Pyrénées « Em-Cima » (en journée) 
et « The Blue Ham » (du Collège de Plaisance) et « Zemia » dès 20h. 
_ Également tous les jours: des déguisements, des combats médiévaux  
et nombre de concours officiels et primés pour ceux qui veulent gagner en plus de jouer. 
  
N'hésitez pas à nous rejoindre : 
Seuls les concours sont payants (5 € la journée), jouer est GRATUIT. 
  
Et encore une fois: s'il manque quelque chose, amenez le ! 
   
« RPGers » a été lauréat régional 2003 et candidat national du concours « Envie d’Agir »  
organisé par le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Populaire. 
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