Dès 14h00 à VDD

i l l u stra ti on et mi se en pa g e pa r Rémi LEFEVRE. pou r tou t rensei g nement, conta cter Ad ri en LUCAS

Le 10/02/2017

Séances d'initiation au jeu de Rôle lors du carnaval!
à l'occasion du carnaval , le club jeu de Rôle du lycée Val De
Durance vous propose de découvrir la pratique passionnante de ce
divertissement sans égal!
Venez nombreux nous rencontrer et participez aux nombreux
scénarios disponibles .
L'atelier est ouvert à tous , gratuit et dure entre une demi-heure et
une heure, et plusieurs séances sont prévues simultanément et
jusqu'en fin d'après-midi!
l e bon cl u b
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