Sur les terres de Dearon
Apprentissages visés
Les types de personnages et d’équipes (classes et spécialisations)
Les règles du système de jeu (base, armes, personnages, magie)
La création de personnage
La fabrication d’armes de mousse et de costumes
L’élaboration de stratégies

Médiéval I Le Fort Fantôme
Slughaïd vaincu les duchés de Daeron, imposant sa domination et commença la
construction de son empire, mais tapis dans l'ombre ; la résistance se préparait. Encore
deux duchés résistait; Ragnar et Miraza. Les demi-elfs du duché d'Émeraude et les
hommes du Nord vinrent soutenir la révolte; le sorcier fut vaincu!
Ayant trahie les elfes lors du Premier Samhrad, pour apaiser les trolls, ceux-ci
rejoignirent Slughaïd et devinrent ses troupes de choc. Après la défaite, ils s'isolèrent et
continuèrent à harceler les duchés en attendant le retour de leur maître.
Les trolls sont encore très puissants dans la région ; peuple préféré de Slughaïd, ceux-ci
s’entretuent pour savoir qui va devenir le nouveau général des armés déchus.
C'est donc, dans ce climat instable et en pleine reconstruction des duchés qu’une horde
colossale de mort-vivant construit une grande forteresse noire, pour une raison aussi
obscure que la tête en pierres que l’on peut voir sur celle-ci.

Semaine 15 juillet
 Coût additionnel au tarif de base : 65$
 Âges : 10 à 14 ans, mixte
Cinq journées complètes d’aventures, coucher le jeudi soir pour la
Grande Quête et déjeuner du lendemain inclus.

Médiéval II L’éveil de Lycos
À la fin du troisième Samhrad, un grand conseil de sorcières s’est réuni ; toutes ont vu
les signes. Toutes ressentent le retour des Ténèbres. Elles prédisent qu’il reviendra le
4ème soir de la Fête de la Grande Guerre.
Des épidémies éclatent dans tout Dearon! Les malades sont recouverts de poil, leurs
dents deviennent pointues et ils crient comme des loups!
Les peuples de Ragnar scandent au réveille de Lycos ; le grand dévoreur des mondes. Les
elfes noirs pensent au retour de Slughaïd avec ses machinations habituel. Les hommes
du Nord disent que ce sont les étrangers qui ont apporté la maladie, les Zygiens, et
ceux-ci se défendent de n'être que de simples et honnêtes commerçants.
Peu importe qui a raison ; le peuple a peur et craint le pire. Les attaques d'elfes et de
trolls s’intensifient et deviennent de plus en plus organisés ; un nouveau général auraitil été élu?
Tant de problèmes en si eu de temps ; comment les héros pourront-ils enfin rétablir la
paix dans les terres de Dearon ?

Semaine 29 juillet
 Coût additionnel au tarif de base : 65$
 Âges : 10 à 14 ans, mixte (avoir fait Médiéval I ou avoir des connaissances de base en Grandeur Nature)
Cinq journées complètes d’aventures, coucher le jeudi soir pour la Grande Quête et déjeuner
du lendemain inclus.

