Le royaume Dearon
Il y a de cela fort, fort longtemps
longtemps, un peuple chassé par les trolls arrivèrent sur les
terres du Royaume de Dearon, terres déjà habités par les Tribales. Au cours des siècles,
siècles
le royaume connu de nombreuses guerres, conflits et conquêtes. Il y a plusieurs
années maintenant que le dernier Roi Dearon est décédé. Une certaine harmonie règne entre
les principales factions, chacune vi
vivant indépendamment des autres. Depuis
epuis quelques
quelque temps
circule des rumeurs à l’effet que divers points de la ffrontière du royaume subissen
ssent des attaques.

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 La Couronne de Daeron
Suite aux derniers attaques très féroces à leur frontière, les peuples de Dæron ont réalisé le
besoin d'un roi fort pour les dirig
diriger tous dans ces temps troubles. Trois factions ont posé leur
candidature :
La Horde, fiers défenseurs du défunt Roi de Dearon, qui réclame un descendant de
celui-ci trouvant qu’il
’il avait pris de bonnes décisions, bien que très impopulaires auprès
du peuple;
la Coalition, défenseur du peuple voulant un Sénat et ainsi être à l’opposé
’opposé de l’ancien
l
roi
controversé pour ses décision
décisions, et pour pouvoir vivre à égalité avec les dirigeants;
le Culte de Nolef,, convaincus que c’est lui Nolef qui devrait être sur le trône dans un tel
climat social.
Donc, il y aura élection et les m
mages ont annoncé que ce devait être selon le mode de la bille
rouge. Chaque noble des terres recevra un collier avec une bille rouge.. Il devra le porter au cou
constamment. La lutte politique sera rude
rude.. Une seule faction peut gagner et avoir le privilège de
choisir le Roi. Pour être cham
champion il faudra au jour du scrutin terminer avec le plus grand
nombre de billes rouges.

Semaine 20 juillet
 Coût additionnel au tarif de base : 70$
 Âges : 10 à 14 ans, mixte
Cinq journées complètes d’aventures
d’aventures, coucher obligatoire le jeudi soir (la Grande Quête)
Quête et
déjeuner du lendemain inclus.

Médiéval II La réunification !
Tout s'organise! Le nouveau gouvernement a été élu et maintenant il faut réunifier le royaume
de Dearon, réunir toutes les factions à la gloire du Royaume!
Des obstacles se dressent sur le chemin de cette réunification tant recherchée par le Roi et son
gouvernement :
les Elfes noirs cherchent leur indépendance ;
les Semi-trolls veulent tout DÉVORER au nom de Slughaïd, leur véritable maître.
les Assassins de Tacle semblent encore présents : quels sont leur dessin? Pourquoi
s'attaquent-ils a tous?

Semaine 10 août
 Coût additionnel au tarif de base : 70$
 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 obligatoire le jeudi soir (la Grande Quête) et
déjeuner du lendemain inclus.

