
 

 

# 1  

La 

Gazette Limousine 
 

As d’Or 2020 

Les dates à retenir 

Mystic Vale 
Sylex 

As d’Or Jeu de l’année 

ORIFLAMME 

3-5 joueurs, 10 ans et +, 

15/30 minutes 

 

As d’Or Jeu Expert 

RES ARCANA 

2-4 joueurs, 12 ans et +, 

20/60 minutes 

 

As d’Or Jeu Enfant 

ATTRAPE RÊVES 

2-4 joueurs, 4 ans et +, 

15 minutes 

 

Porte Ouverte 

Samedi 05 Septembre 

Foire aux escargots 

Samedi 12 Septembre 

A Boisseuil avec la 
présence de la 

ludothèque 

 

06 72 96 75 77 

Soirée Jeux 
Vendredi 18 Septembre 

Soirée Jeux à 
L’Antre Jeux 

 

 

0672967577 

Journée Porte 
ouverte à la 

ludothèque de 11h à 
18h 

09 73 18 73 99 

 

Une malédiction court sur la vallée.  
2 à 4 joueurs jouent le rôle de clans druidiques essayant de 
contrer la malédiction.  
À chaque tour, vous jouez des cartes dans votre domaine 
pour obtenir de puissantes avancées et acquérir de 
nouvelles cartes.  
Utilisez votre pouvoir à bon escient, sinon la décomposition 
mettra fin à votre tour prématurément.  
Marquez le plus de points de victoire pour gagner ! 
Mystic Vale introduit l’innovant « card crafting system », où, à 
la façon d’un deckbuilding, on construit et améliore ses 
cartes en superposant des transparents. 
 

Suivez nous sur : 



 

 

Sortilèges        L’Antre Jeux 

6 rue Jean Jaurès        3 Rue Jules Guesde   

87000 Limoges         87000 Limoges.          

05 55 34 52 43 

Ludothèque La Marelle Limousine 

6 Rue de la Fontaine Saint Martin  

87920 Condat sur Vienne 

06 72 96 75 77   /   09 73 18 73 99 

 

 

Adresses utiles : 

LA GAZETTE LIMOUSINE #1 

Les forces du mal menacent d'envahir le château de Poudlard dans Harry Potter : 
Hogwarts Battle, jeu coopératif de deck-building. 
C'est à quatre élèves d'assurer la sécurité de l'école en vainquant les méchants et 
en consolidant leurs défenses. 
Dans le jeu, les joueurs jouent le rôle d'un étudiant de Poudlard : Harry, Ron, 
Hermione ou Neville, chacun avec son propre jeu de cartes qui est utilisé pour 
acquérir des ressources. 
En gagnant de l'influence, les joueurs ajoutent plus de cartes à leur jeu sous la 
forme de personnages iconiques (Hagrid, Severus Rogue, Sirius Black, 
Dumbledore...), de sorts et d'objets magiques. 
D'autres cartes leur permettent de recouvrer leurs points de santé ou de lutter 
contre Voldemort et ses alliés (Bellatrix Lestrange, Dolores Ombrage, Draco 
Malefoy et bien d'autres encore), les empêchant ainsi de gagner du pouvoir. 
Les méchants contrecarrent les joueurs avec leurs attaques et l'art de la magie 
noire. 
Ce n'est qu'en travaillant ensemble que les joueurs pourront vaincre tous les 
méchants et protéger le château des forces du mal. 
 

Bientôt dans La Gazette Limousine : 

Attention à Bikolor, le terrible Kraken !   
Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent d’émerger des 
flots ! Ils s’apprêtent à attaquer votre fier navire !  
Rassemblez votre équipage de petits flibustiers, et utilisez vos pouvoirs de 
pirates pour repousser ce terrible assaut à coup d’épée, mousquet et 
canons !  
Avec votre bande de pirates, vous explorez la mer en quête d'aventure... 
quand, soudain, les tentacules de Bikolor, le terrible kraken, jaillissent des 
flots et foncent vers votre bateau !  
Vite, tout le monde sur le pont : sortez sabres, pistolets et canons ! 
Unissez vos forces et coordonnez vos actions pour sauver votre 
embarcation ! 
 

 

Dans Roméo & Juliette, 2 joueurs vont tenter de faire triompher l’amour, ensemble. 
Un joueur joue Roméo, l’autre Juliette.  
Éperdument épris l’un de l’autre, ils devront se retrouver pour vivre leur amour au-
delà de la haine qui oppose leurs familles. 
Pour gagner, les joueurs devront porter leur jauge d’amour au maximum.  
Au contraire, ils perdent immédiatement la partie si leur jauge de haine est au 
maximum. 
Serez-vous ces âmes sœurs, capables de se comprendre sans se parler ? 
 

A paraitre 

 


