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Baronnies

Baronnies
Baronnies ASBL organise des activités événementielles au sens
large du terme : activités interactives et ludiques (Jeu de rôle),
jeux de société, cinéma, théâtre, concert, GN, représentation,
etc…

Baronnies ASBL

Vous voulez profiter de notre cadre pour créer une nouvelle activité
? vous trouverez ici toutes les informations sur notre fonctionnement
Découvrir Baronnies ASBL

ARS MAGNA
===== News =====

*BBQ 15.5 : Boudins noirs et saucisses blanches
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1DCajGzKHVFmo9EJU_5L
IDwyi6telDAKKRUwvn3Gn16I/viewform
*AM15 : Martine chez les Incas les 4,5 et 6 septembre
2015
*AM14, le 19,20,21 septembre 2014 Et son trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=q6usZ-KhTTQ
* ET VOICI LE TRAILER POUR ARS MAGNA 13… Voici de
quoi vous mettre l'eau à la bouche…. L'auteur de la vidéo
et ses acteurs vous demandent de bien vouloir respecter
le travail fourni en ne publiant pas la vidéo sur facebook.
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...un monde à vous !
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Vous pouvez à tout moment la visionner à partir de you
tube. Thanks and enjoy
http://www.youtube.com/watch?v=s8Nkf5-NdlE
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Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est possible de
venir me voir au Cornwall (17 rue des puits l'eau,
Tournai) LE MARDI 21 AOUT (derniere date!!!) à partir
de 18 h pour transposer vos anciens personnages avant
le bbq. Une heure par personne et par bouteille
maximum. Pour ceux qui ne sont pas “médiéval” ou
vampire-hard goth (from hell), notre mur des
lamentations existe: grislame@gmail.com où toutes vos
interrogations et autres tentatives déplacées et
malsaines de corruption y trouveront place. De cette
façon, votre perso sera prêt pour affronter le BBQ. El
présidente
BBQ 10.5 GRAS ET ROCK N ROLL
http://baronnie.forum-actif.net/f13-les-newz
Les nouvelles règles sont arrivées:regles_baronnies.pdf
les croix : Nous avons regroupé les informations sur
toutes vos croix vertes. Attendez-vous à un courrier !
Rumeur : Il parait que Balakhor va prendre la place de
dieu du Chaos aux cotés de Shoya
Eden 6 : on se demande bien ce que ça va donner. En
tout cas, on est confiant pour nos amis Tournaisiens :)
Grislâme 10 : Et un Balakhor en pleine nature, un !
Grislâme9.5 : les saucisses n'ont qu'à bien se tenir
Grilâme 9 : réunion débriefing le vendredi 3 juin, 20h au
CornWall
Grislâme9 : Shoya vous a bien aimé
Grislâme 10 : Shoya prépare de nouvelles surprises
wiki : Imprimez nos pages en pdf. Bientôt un vrai
bouquin de règles pour grislâme ?
facebook : suivez-nous !
Grislâme9 : dernière ligne droite
Grislâme: Un message de bienvenue
Grislâme10 : inscriptions ouvertes
Grislâme10 : 4 jours, 10-13 Novembre 2011 à Louette
St Pierre
Grislâme9 : inscriptions ouvertes
Grislâme9 : 20-22 mai 2011 à Louette St Pierre
Grislâme8 : Shoya a bien aimé
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