IRL yaoiste Japan Expo
Postée par Hisazuki le vendredi 27 juin 2008 à 22:23
Bonsoir à tous !
Je viens de recevoir un mail me demandant de faire passer l'information quant à une IRL à Japan Expo, donc
je m'exécute ^_^
Citation :
Bonjour,
Je contacte toutes les teams de yaoi le plus rapidement possible pour diffuser le message suivant par rapport
à une IRL yaoi à la japan expo
Dc vous pourrez téléchargez le plan Yaoiste ici: http://www.mediafire.com/?qnm3w2kvq9d
Donc le lieu à privilégié est dans le cour intérieur, en cas de problème ou de modification, il y aura le
deuxième lieu à l'écart des stand, à l'intérieur,
donc côtés tranquille. Les 2 endroits seront indiqués par un panneau à chaque fois.
La réunion aura lieu le Samedi 5 juillet à 15h, premier rendez-vous 14h/14h30 au lieu de rendez-vous, et
début des festivités yaoi à 15h.
Pour parler des pass, j'ai la chance de possédé un pass journaliste VIP....héhé merci Neo.style.
Sinon, il y a un after yaoi aprés le festival de prévu, mais un peu tôt
rendez-vous à hauteur de la fontaine vers 18h30, et aprés resto japonais/chinois sur Paris. Pas de
réservation, mais on verra pour le restau, une liste est en préparation.
Pour toutes questions, tibodragon@free.fr , mon num de tel est disponible sur demande pour toute questions
directs.
Voilà dc à diffuser au plus vite sur les forums ou dans les news de votre site, merci beaucoup d'avance.
Tibodragon.

Je ne fais que relayer l'information aux yaoistes d'entre vous qui feront un saut à JE le samedi. Concernant le
staff de la team, Mizuiro, KimKas et moi-même seront présents le dimanche mais par manque de temps je
n'ai rien prévu de particulier. Si vous souhaitez tout de même nous rencontrer, envoyez-moi un mail et on
s'arrangera pour se retrouver ^_~
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=35
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