
INVITATION 

N.B. Votre plaisir est de votre responsabilité 

P.S. Nous ne sommes pas responsable de la perte de vos solars pour cause de fourberie. 

 

« LA SOMBRE TAVERNE » 

Date limite des inscriptions le 1er novembre (cachet de la poste attestant) 

Vous êtes sombrement invité à venir FESTOYER 

(sans aucune raison spécifique) avec tous vos amis Sombres Lames et leurs amis à 

 

« LA SOMBRE TAVERNE DES SOMBRES LAMES » 

 

Afin de rendre justice à la sombre devise des Sombres Lames 

« FESTOIEMENT, SOLARS ET FOURBERIE » 

Plusieurs sombres activités seront au menu de cette sombre taverne. Certaines d’entre elles 

exigeant une préinscription nous vous demandons de communiquer avec notre sombre Myst ou 

notre sombre Kira si vous désirez participer aux sombres activités suivantes : 

- Sombre tournoi des assassins 

(Que le meilleur assassin gagne!) 
- Somber’s got talent 

(Vous avez un talent particulier et vous désirez nous le faire découvrir. Participez à ce spectacle à grand déploiement. Vous chantez, 

dansez, imitez, « câler » l’orignal mieux que personne? Ce concours est pour vous!) 
- Sombre concours d’alchimie 

(Retour de notre concours d’alchimie. Saurez-vous surpasser les talents de notre championne en titre, Ravenyel?) 

De sombres prix seront remis à chacun des sombres gagnants. 

 

Nous vous attendons en grand nombre à cette Sombre Taverne 

Le samedi 16 novembre à 19h00 au Lac Pouce 

6939, boulevard Talbot, Laterrière. 

 

Il vous en coûtera 20$ pour passer la soirée et 10$ de plus pour le coucher. Une surcharge de 5$ 

sera exigée à la porte si votre inscription n’a pas été reçue avant le 1er novembre. 

 

Afin de vous permettre de passer une belle soirée, nous vous conseillons fortement d’apporter 

votre sombre boisson, bien identifiée à votre sombre nom, afin que nos sombres serveurs puissent 

vous abreuver convenablement. Aucun repas ne sera servi. Quelques grignotines seront 

disponibles. Advenant le cas où vous décideriez de dormir sur place, nous vous suggérons 

d’apporter votre oreiller ainsi que vos couvertures.  

Le nombre de lit étant limité, une inscription payée est une place réservée. 

 

Pour réservation et paiement, veuillez contacter 

 Myst Do’Denir ou Assiya (La Marraine) 

 


