
NOTRE CALENDRIER LUDIQUE DE MARS 2015 

Bulletin d’informations mensuel de L’Antre Des Jeux 

NUMERO 1 

15 mars 2015 
Dimanche Ludique 

Spéciale Magic The 

Gathering 

20 mars 2015 
Friday Night ludique : 

Cafe Tour Asmodee 

22 Mars 2015 
Avant Première Magic 

L’assemblée : Les Dra-

gons de Tarkir 

29 Mars 2015 
Dimanche Ludique 

de l’Antre Des Jeux : 

Jeux Libre 

Le 15 Mars 2015 : Dimanche Ludique (Initiation Jeu de Carte Magic)  

14h30 à 19h00 

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu de carte 

« Magic the Gathering », le jeu de carte à collectionner de 

Richard Garfield.  

Avec une après-midi Whaaagic pour ceux qui se sentent 

l'âme d'un compétiteur ludique. A vos cartes, prêt, partez!  

 

 

Le 20 Mars 2015 : Café Tour Asmodee au snack Bar « La Glisse » 

complexe patinoire piscine Alain Calmat de Romorantin Lanthenay. 

De 18h00 à 22h00 

Dans une ambiance décontractée, venez pratiquer des jeux 
de société fournis par Asmodee, un verre à la main 
Une découverte de l’association pour les nouveaux 
participants. 
Au programme une bonne ambiance, de la convivialité, une 
dose de rigolade, un soupçon de stratégie, une poignée de 
gestion, vous voilà bien!! A l’Antre Des Jeux, Allez, vite, 
n’hésitez plus et rejoignez nous… 
 
Les jeux : Elyssium, Loony Quest, Batisseurs Antiquité, 
Miniville et ses extensions, Go sushi. 
 

 

Le 22 Mars 2015 : Avant Première Magic L’Assemblée « Les Dragons de 
Tarkir  » 

De 10h00 à 18h00 

Vous souhaitez participer à l’avant première de Magic 
l’Assemblée : Les Dragons de Tarkir, pas de problème, 
pour cela rendez-vous sur le site internet de l’Antre des Jeux 
pour vous pré-inscrire et obtenir toutes les informations 
relative à l’évènement. Dans tous les cas, cela se déroule au 
23 avenue Jean Jaurès à Pruniers-en-Sologne à proximité 
de la salle des fêtes. 
Cet événement est un 'scellé' c'est à dire que chaque joueur 
aura une boîte contenant 6 boosters. De plus, vu que vous 
participez à cet événement, vous aurez également un dé 

compteur de points de vie et une carte promotionnelle à illustration alternative.  
 

Le prix de cet événement est de 25 euros. Pour ce prix-là vous aurez, en plus de vos 
boosters, une carte promo qui sera jouable. Vous pouvez choisir de vous préinscrire sur 

le site de L'Antre des Jeux à l'adresse suivante : http://lantredesjeux.fr/?p=1344 

 

Le 29 Mars 2015 : Dimanche ludique de l’Antre Des 

Jeux (Jeux libre) » 

De 14h30 à 19h00 

Rendez-vous le 29 mars pour une journée riche en 

découverte. Pas de programme rien que des envies 

de jeux sur le moment. Moi perso, je ferais bien une 

partie de Race For The Galaxy et vous ?? 

http://lantredesjeux.fr/?p=1344

