
29 et 30 NOVEMBRE 2014 

20 ans de chimères 

Comment nous rejoindre ? 
Mairie 

 
Salle Claude Monnet, Place d’armes 60700 Pont-Sainte-Maxence 

 

En train : arrêt à Creil ou à Pont Ste Maxence, merci de nous prévenir 

de vos horaires et lieux d’arrivée.  

En voiture : par l’A1, sortie Senlis, prendre la direction de Creil (N330), 

puis de Pont Ste Maxence/Fleurines (N17, 1ère à droite). 

Restauration sur place, hébergement possible (nous contacter) 

 

Nous contacter : 
Par téléphone : 

Demander Eric Browet au 06 21 49 02 13 
 

Par Internet : 

Notre forum : http://joueursdechimeres.forumactif.com/ 

president@joueurs-de-chimeres.net 

tresorier@joueurs-de-chimeres.net 

secretaire@joueurs-de-chimeres.net 
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PROGRAMME DU WEEK-END : 
Samedi 29 Novembre : 

Entrée gratuite sauf challenges et multi-table 
 

- 13h30 : Accueil du public 
 

- 14h30 : Lancement des parties * 

 Ouverture des challenges de jeu de Rôles 
Challenge Maître de Jeu: vous devrez masteriser le jeu que vous 
souhaitez sur une base scénaristique imposée que vous aurez 
reçue la veille par mail ou sur place 
 
Challenge Joueurs : 6 maximum par tables, votre table est tirée au 
sort 
 

 Début du challenge jeux de plateaux : 

Vous tournez sur quatre jeux, celui qui obtient le plus de point 
gagne. 

 

 « Histoire de jouer » : jeux de rôles proposés par les Chimères 
ou par les visiteurs. 

 

 Parties libres de jeux de plateaux : Colons de Catane, 
Zombicide, Service compris, Dobble, Aventuriers du rail, trône 
de fer… 

 

- 19h30/20h : Fin des challenges 

          Pause repas 
 

- 21h00 : Remise des « Chiméries » aux participants des challenges 

 

 

 

 

Nuit à partir de 22h00 le Samedi: 

 

  « Histoire de jouer » : jeux de rôles proposés par les 
Chimères ou par les visiteurs. 

 

 Parties libres de jeux de plateau 

 

Dimanche 30 Novembre : 
 
Matinée : 
- 08h30 : Accueil des participants  
 
- 9h00 : Début du multi-table : 
Innovation pour cette année le multi-table sera basé sur les 
nouveaux jeux de rôles participatifs. 

Chez les chimères, le multi-table est un jeu de rôle où les 
différents lieux du scénario sont représentés par différents 
espaces dans la salle. 
 

 Selon le nombre d’inscriptions au Multi-table et pour des 
raisons d’espace, il ne sera peut-être pas proposé de 
parties libres de jeux de rôle et de jeux de plateaux cette 
journée. Nous vous tiendrons informés sur place ainsi que 
sur notre forum.  

       http://joueursdechimeres.forumactif.com/forum 
 

Après-midi : 

- 17h00 : Fin des parties, goûter des 20 ans des chimères 
 

- 17h00 : Mot de clôture du président 
 

* les jeux des concours pourront être répartis autrement selon les 

participations enregistrées. 


