Le royaume Dearon
En des temps lointains, les
trolls chassèrent un peuple qui
se réfugia sur les terres du
Royaume de Dearon, terres
habités par les Tribales. De
nombreuses guerres, conflits et
conquêtes se succédèrent au
cours des siècles qui suivirent.
Une
harmonie
finit
par
s’installer, chaque faction vivant
indépendamment des autres.
De nouvelles attaques aux
frontières ont forcées les
principales factions à s’unir sous la direction d’un roi fort. Lors d’un banquet offert en
son honneur, l’horreur se produisit. La couronne du roi avait été emp
empoisonnée
oisonnée et tous
les participants infestés d’une étrange maladie après avoir embrassée celle-ci
celle comme le
veut la coutume. Ignorant être porteur d’un virus, le retour sur leurs terres respectives
entraîna une contagion à la grandeur du Royaume que l’on appela
la la « Couronne ».
» Des
hordes en profitèrent pour attaquer le Royaume alors que l’on était à la recherche d’un
remède. Comble de malheurs, u
une
ne énorme explosion fut entendue à la fin du dernier
Samhrad et on dit qu'encore des loups
loups-garous ravagent les terres
es en plus des
couronnés.

Médiéval I La Principauté
L'unification des trois grandes puissances a entraîné la création du Royaume de l'Ogre et
la formation de la Confédération Sylvestre. Malgré tout, de nombreux conflits sont
restés en suspens et non résolus.
Le Duché de Myraza est divisé entre les ziguien
ziguienss appuyés par la République et le
peuple de Myraza soutenu par le Royaume de l'Ogre.
La Principauté des Rivières est encore divisée et la guerre civile fait rage : si une
des trois puissances s’empare de la Principauté, les avantages pour eux seront
énormes.
Il reste encore quelques indépendants qui pourraient rejoindre un des trois
états.
Pendant ce temps, la Couronne fait encore des ravages, le remède découvert n'est pas
encore transmis à une majorité de la population. Des rumeurs di
disentt même que la
maladie est devenue encore plus infectieuse et se transmet encore plus facilement.

Semaine 19 juillet
 Coût additionnel au tarif de base : 70$
 Âges : 10 à 14 ans, mixte
Cinq journées complètes d’aventures et le jeudi soir la Grande Quête.

Médiéval II LLa lycanthropie
La lutte contre la couronne est maintenant un enjeu majeur pour
les trois puissances, mais un autre problème vient de s'ajouter :
une autre épidémie dans tout Dearon
Dearon, la lycanthropie! Les
malades sont recouverts de poil, leurs dents devi
deviennent pointues
et ils crient comme des loups!
Les peuples de Ragnar scandent au réveille de Lycos ; le grand
dévoreur des mondes.
Est-ce
ce la fin des temps qui s'annonce? Est
Est-ce que les États de
Dæron sauront s'unir contre les menaces? Comment les héros
pourront-ils
ils enfin rétablir la paix
paix, détruire la Couronne et contrer
la nouvelle épidémie qui ravage les peuples ?

Semaine 2 août
 Coût additionnel au tarif de base : 70$
 Âges : 10 à 14 ans, mixte (avoir
avoir fait Médiéval I ou avoir des connaissances de base en Grandeur Nature)
Cinq journées complètes d’aventures et le jeudi soir la Grande Quête.

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

