La convention

ludesco c’est :

Vendredi

Samedi

Dimanche

•

50 heures de jeux de 16h le vendredi à 18h le dimanche

Apéritif d’ouverture 		 16h00 – 17h00

grande salle

Tournoi : WeyKick ( qualifications )		 10h00 - 10h45

hall

Tournoi : WeyKick ( qualifications )		 10h00 - 10h45

hall

•

Plus de 500 jeux de plateau et de société à disposition,
avec des bénévoles pour vous les expliquer !

Tournoi : WeyKick (qualifications)		 18h00 - 18h45

hall

Concours : création de jeux		 10h00 - 16h00

grande salle

Aventures en Barelia		 10h00 - 17h00

grande salle

•

Plus de 15 jeux de rôles

Initiation : awélé		 12h00 - 18h00

grande salle

Bourse aux jeux de société 		 10h00 - 11h00

grande salle

histoire des jeux de société (1980-2010)		 18h00 - 19h30

salle 4

Tournoi : WeyKick ( qualifications )		 13h00 - 13h45

hall

+ échanges de cartes ( Magic, Yu-gi-ho, ... )

•

Un Loup-Garou géant, un Grandeur Nature et une Murder Party

Tournoi : Blokus		 20h00 - 23h00

grande salle

Grandeur Nature : l’honneur n’a pas de prix 13h00 - 18h00

salle 3 et 4

Initiation : jeux orientaux		 11h00 - 11h45

grande salle

•

Des conférences sur le jeu et une table ronde, un concours
de création de jeux, ainsi qu’une bourse aux jeux

Loups-Garous : partie géante		 00h00 - 04h00

salles 3 et 4

Aventures en Barelia		 13h00 - 20h00

grande salle

Table ronde : 		 12h30 - 13h30

salle 4

Visite guidée de la Chaux-de-Fonds		 13h00 - 15h00

extérieur...

« La création et l’édition du jeu de rôle aujourd’hui »

•

5 tournois : WeyKick, Blokus,
Colons de Catane, Jamaica, Dominion

Conférence :

Jeux de rôle

Jeux familiaux ( animés par la Ludothèque ) 14h00 - 18h00

grande salle

Visite guidée de la Chaux-de-Fonds		 13h00 -15h00

extérieur...

Initiation : jeux orientaux		 14h00 - 14h45

grande salle

Tournoi : WeyKick ( finale )		 13h00 - 13h45

hall

•

Des après-midis familles

Night Prowler : la tentation de trop		 18h00 - 00h00

scène

Tournoi : Jamaica 		 14h00 - 18h00

grande salle

Tournoi : Dominion		 13h00 - 18h00

grande salle

•

Des stands : éditeurs de jeux de rôle, Musée suisse du jeu,
clubs et associations du monde ludique romand

Fallout		 19h00 - 05h00

salle 2

Conférence : jeux et mathématiques		 18h00 -19h00

salle 4

Jeux familiaux ( animés par la Ludothèque ) 14h00 - 18h00

grande salle

•

Des visites guidées de la Ville de La Chaux-de-Fonds

The new Barbarians		 19h00 - 23h00

salle 3

Tournoi : Colons de Catane		 19h00 - 24h00

grande salle

Murder Party : Intrigue internationale		 14h00 - 18h00

salles 3 et 4

La Geste des Bannis		 00h00 - 03h00

scène

Conférence : création de Jamaica		 20h30 - 21h30

salle 4

Initiation : projet gipf		 14h00 - 16h00

grande salle

Monde de Paorn : intrigues en Burgondie		 10h00 - 15h00

scène

Jeux de rôle

Changelins ( le monde des ténèbres )		 13h00 - 20h00

salle 2

Far Farm Away		 10h00 - 12h00

salle 2

Innommable : transsubstantiation		 14h30 - 19h00

scène

Paranoïa : Où est Cha-R-lie		 13h00 - 18h00

scène

COPS : on aurait dû leur laisser…		 19h00 - 01h00

scène

Donjon de Naheulbeuk : le camp des orcs		 14h00 - 17h00

salle 2

Mississipi		 20h00 - 24h00

salle 3

Innommable : élévation spirituelle		 14h00 - 18h00

salle 2

In Nomine Satanis		 22h00 - 02h00

salle 2

Magna Veritas		 22h00 - 02h00

salle 4

La participation à toutes les animations de Ludesco
est entièrement comprise dans le prix d’entrée !
Et de nombreux prix sont à gagner pour les tournois et concours.

Jeux de rôle

Sponsors principaux

Accès

Informations pratiques
Partenaires locaux

Entrée
CHF 10.- ; Etudiants, AVS, Chômeurs: CHF 5.-

t
er

d

ol

op

e
nu

Lé

ob

R

e
Av

Parc des Crêtets

F

ne

CF

Lig

Co

du

ue

au juste prix
Rue Neuve 11 2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 912 56 56

En permanence à des prix attractifs.
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QUALITÉ DU BOUCHER

Claude-Alain Christen

Grenier 14
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
TEL . 032 913 30 47
www.leitenberg.com

Ja

e
Ru

R

sylvie et michel rota
rue de l’industrie 1
2303 la chaux-de-fonds
t. 032 968 39 92

samedi midi, samedi soir et dimanche midi.
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Agence de communication

Repas chauds le vendredi soir,
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Gare de La Chaux-de-Fonds
Ascenceur de la gare
Arrêt de Bus
l'Hébergement du Pod

Pour toute information supplémentaire :
www.ludesco.ch ou info@ludesco.ch

Hébergement
Consultez notre rubrique « Pratique // Hébergement »

Gare - Ludesco :

Programme

Partenaires ludiques

Ludothèque

sur notre site internet www.ludesco.ch

La Chaux-de-Fonds

à pied ou en bus ( #3 ou #33 ), comptez ~ 5min.
Piétons : A la gare, prenez les ascenseurs côté sud. Une fois en haut,

Salle Notre-Dame de la Paix

prenez sur la droite la route qui longe le parc, presque jusqu’au pont

rue du Commerce 73

qui passe au-dessus des voies de chemin de fer. La salle Notre-Dame

2300 la Chaux-de-Fonds

de la Paix se trouve juste avant le pont sur votre gauche.

Suisse

silentdrift

Convention de jeux

19-21 mars 2010

Salle Notre-Dame de la Paix,
rue du Commerce 73, Suisse

de La Chaux-de-Fonds
M i llagi naire

Club de jeux de rôles et de stratégie

www.ludesco.ch

