
Salon du Jeu de Rôle, du Rêve et de l’Imaginaire  

Un week-end de jeux de société et de jeux de rôle pour petits et grands : c’est ce que vous propose 

l’association Rôle’N’Troll lors de son XXème salon du jeu de rôle du rêve et de l’imaginaire, les 6 et 7 juillet 

2019 à Gémenos. L’association Rôle’n’Troll, fondée en 2000 par des bénévoles passionnés, promeut l’univers 

ludique en proposant chaque années lors du salon, des jeux en libre service, des activités et animations ludiques 

ouvertes au public, attirant  chaque année quelques 2000 visiteurs. La salle municipale est entièrement dédiée 

aux jeux de société ainsi qu’aux boutiques. En plus de la tombola et des quêtes, cette année nous vous 

proposons des coloriages géants sur tout le week-end. De nombreux auteurs de jeu de rôle serons présents, 

ainsi qu’un illustrateur bien connus : Rolland Barthélémy (Nephilim, Agone, Rêve de Dragon…). En extérieur 

découvrez les associations ludiques partenaires, les artisans, des tables de jeux, ainsi qu’un  jardin pour profiter de 

votre week-end les pieds dans l’herbe.  

 

Tarif : GRATUIT 

 

Restauration : Buvette sur place proposant nourriture et boisson 

 

Lieu : salle municipale Jean Jaurès – 13420 Gémenos 

 

Horaires : samedi de 9h00 à 20h30 et dimanche de 9h00 à 18h00. 

 

                                           Contact : contact.rolentroll@gmail.com 
 

Facebook : https ://www.facebook.com/events/418200342048055/ 
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