
LIEU MDJT – Local Centre ville

QUAND Tous les samedi à 20h30

CONDITIONS D'ACCÉS 10 € assurance incluse

CONTACTS

Club jeux de rôle  : Philippe  06 15 91 29 16
                              Thomas  06 75 89 67 99
Renseignements  : Steph  06 70 04 89 62
Site internet :   jenperdsmonlutin.fr 
                        contact@jenperdsmonlutin  
                        Facebook jen perds mon lutin

L'association  J'en Perds Mon Lutin  existe depuis  plus d’une quinzaine d'années.  Elle regroupe actuellement une
vingtaine de membres actifs ainsi qu'une cinquantaine d’adhérents.
A l'origine, l'association est créée pour diffuser des spectacles de contes. Nos activités se sont, au cours des années,
également orientées vers le jeu et l'événementiel. L'un de nos objectifs principaux est la création autour d'univers
imaginaires (souvent tirés de la littérature ou du cinéma).

J’en Perds Mon lutin c’est :
 la mise en place un Club jeu de rôle hebdomadaire
 l’organisation régulière de Soirée Enquête pour ses adhérents mais aussi en prestations ou sur des événements.
 l’organisation de jeux de rôle Grandeur Nature
 Faire découvrir au plus grand nombre les Joies du Troll Ball

mailto:contact@jenperdsmonlutin


D’année en année, notre public s'étoffe : adultes, ados, enfants de centres de loisirs, familles, public averti comme
non-initiés, J'en Perds Mon Lutin a à cœur de faire connaître son univers auprès de tous. Attentif à la richesse de son
réseau, l’association participe à de nombreux événements et manifestations en collaboration avec des partenaires
du monde associatif.

Nos  grands objectifs :
  - faire découvrir l'univers du conte et de l'imaginaire
  - promouvoir et valoriser la pratique du jeu de rôle et du jeu grandeur nature
  - participer aux manifestations locales

L’association est membre de la Fédération Française de Grandeur Nature, adhérant ainsi à sa charte déontologique et
aux valeurs qu'elle défend. 
Depuis 2007, J'en Perds Mon Lutin fait partie du collectif du Bled réunissant artistes, artisans et associations au sein 
de locaux communs à Saint Pierre-des-Corps, où nous avons notre atelier de fabrication et d'un espace de stockage 
et notre costumerie.

Atelier, décors et costumerie 
Le Bled , Collectif des Atelier de la morinerie à St Pierre des Corps
Sur projet ou pour location, réservé au adhérent JPML (Contact : Steph 0670048962)

Les apéros pour se rencontrer
Tous les 2eme mardi du mois (sauf quand ça tombe un week-end et uniquement les mois de +25jrs) au Bar Kaa,
place des Joulins ouvert à tous

http://www.jenperdsmonlutin.fr/v2/uploads/Pdf/charte-de-deontologie-de-la-Fede-GN.pdf
http://www.jenperdsmonlutin.fr/v2/uploads/Pdf/charte-de-deontologie-de-la-Fede-GN.pdf
http://www.fedegn.org/

