
GRANDE MÊLEE 2015
VOTRE ARRIVEE

L’adresse est : 

AMITIE LINGOLSHEIM
19, rue de Geispolsheim 67380 Lingolsheim

Le bâtiment

L’amitié dispose de nombreuses places de parkings, vous ne devriez pas 
avoir de problèmes pour stationner. 



A votre arrivé, un comptoir d’inscription vous attendra. Présentez vous là-
bas pour enregistrer votre présence et recevoir vos cadeaux de bienvenue. 

Le bar est à votre disposition, et le samedi et dimanche matin, un café et un 
croissant vous y attendront. 

Si vous arrivez par train, merci de nous communiquer votre heure d’arrivée, 
le numéro du train et sa provenance au moins 48hrs avant l’événement. 

Veuillez envoyer au coordinateur de la Grande Mêlée ces informations, en 
intitulant votre message :

ARRIVEE GRANDE MELEE

A l’adresse suivante : 
info@studio-tomahawk.com

LOGEMENT
Si vous avez des difficultés à trouver un hôtel, n’hésitez pas à contacter 
Studio Tomahawk qui saura vous aiguiller vers des hôtels à Lingolsheim. 

La liste des hôtels de Lingolsheim est accessible ici :

http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/lingolsheim-67/hotels

AGENDA
Samedi 19/09

8h30 Accueil des participants
9h15 Briefing
9h45 Début de la première ronde
12h15 Fin de la première ronde
12h30 Déjeuner
13h30 Début de la deuxième ronde
16h00 Fin de la deuxième ronde. 
16h30 Début de la troisième ronde
19h00 Fin de la troisième ronde
19h15 Le Quizz 
20h00 Dîner (dans le bar jouxtant la salle)
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23h00 Retour aux baraquements

Dimanche 20/09

9h00 Accueil des participants
9h30 Début de la quatrième ronde
12h00 Fin de la quatrième ronde
12h00 Déjeuner
13h00 Début de la cinquième ronde
15h30 Fin de la cinquième ronde. 
16h00 Remise des prix
16h30 Fin de la Grande Mêlée

AUTRES ATTRACTIONS
Outre la Grande Mêlée, plusieurs autres side-events auront lieu, auxquels 
vous pourrez participer entre les rondes ou pendant les temps morts :

• Une grande démo SAGA par l’A.J.H.A et Phil Drybrush
• STUDIO TOMAHAWK, en conjonction avec COMITATUS aura 

un stand de vente avec l’intégralité de la gamme SAGA ainsi 
que de nombreux autres produits. Vous pouvez leur 
précommander les produits que vous souhaitez en leur 
adressant un mail à cette adresse : contact@comitatus-
figurines.com. Toutes les précommandes bénéficieront d’une 
remise de 10% sur les produits autres que SAGA, et 15% sur 
toute la gamme SAGA. 

• Une démo de CONGO, le prochain jeu de Studio Tomahawk 
sera en démo. Fred, l’un des auteurs, pourra répondre à vos 
questions. 

• PHILIBERT, aura des représentants présents. Vous pouvez 
effectuer auprès d’eux une précommande en leur adressant 
un email à jeux@philibertnet.com

• Un bar se tient à votre disposition durant l’intégralité de la 
manifestation. 
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