Loup-Garou en ligne
Usagers, usagères, l’heure est grave !
Une bande de loup-garou rodent dans la médiathèque !
Nous avons besoin de vous pour les éliminer et survivre !

Nous vous proposons de nous retrouver tous les mercredi après-midi pendant 1h pour jouer ensemble au
loup-garou de Thiercelieux.
Les Loups-Garous de Thiercelieux" est un jeu de société d'ambiance dans lequel chaque joueur incarne un
villageois ou un loup-garou, et dont le but général est :
- Pour les villageois : démasquer et tuer tous les loups-garous,
Certains villageois ont des particularités : la voyante (chaque nuit elle peut voir le rôle d’un des joueurs),
la sorcière (elle peut ressusciter une personne tuée et en tuer une autre un seule fois dans la partie),
cupidon (rend deux personnes amoureuses, ces deux joueurs devront finir la partie ensemble quelque
soit leur rôle) etc...
Chaque personnage et son rôle dans le jeu sont expliqués sur le site.
- Pour les loups-garous : éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer.

Voici comment faire pour nous rejoindre et jouer avec nous en ligne !
1) Rendez-vous sur : https://www.loups-garous-en-ligne.com/room
2) Connectez-vous ou créez un compte :
Vous devez ajouter vos bibliothécaires préférées en tant que parrain/marraine avec nos pseudos :
Vddserpy38 ou Vddbarbara.
Pour que nous puissions facilement nous identifier et jouer ensemble, mettez VDD au début de
votre pseudo !

3) Lorsque votre inscription est terminée. Vous allez pouvez nous rejoindre ! Pour cela, vous devez
cliquer sur :

Puis regardez le nom des parties dans cette liste :

Chacune des parties lancées par les bibliothécaires sera intitulée VDD-média. Vous pouvez donc
nous rejoindre pour partager un bon moment ensemble.

Voici le salon de jeu :

Et c’est partie pour une session de Loup-Garou en ligne !
Nous espérons vous revoir parmi nous chaque mercredi après-midi jusqu’à la fin du confinement !
#VddSerpy38 & #VddBarbara

