
- Les  Cendres  de  Gaïa -
Jeu de rôle Grandeur Nature sur le thème post-apocalyptique.

Feuille de route : à imprimer

Vous êtes invité(e) à participer le samedi et dimanche 2 et 3 septembre 2017 au G.N. « Les

Cendres de Gaïa » organisé par J.C., Aurélie et Cams avec la participation d’O-Rat-Jeux-Nids.
     Tel : 06.86.44.19.61.    Fixe :(jour J) 04.66.44.77.94.

Lieux     : Fontanilles (Aveyron) : du village d'AUBRAC, prendre la D987 direction Nasbinals
sur 2km puis prendre à droite sur la D219 direction Brameloup*, se garer de suite à gauche sur le
parking,  puis  marcher  1,6km  sur  le  chemin  bordé  de  sapins.  *  Si  vous  venez  du  village  de
NASBINAL, D987 direction Aubrac sur 5km, puis prendre à gauche sur D219, puis parking.

Merci de penser au covoiturage afin de ne pas surcharger le parking. Vous pouvez amener
votre matos en voiture à vos risques et péril (le chemin est en salle état)

Horaires     : Le rendez-vous est fixé à 9h30 au parking, samedi matin*
(compter + 30 minutes de marche). Vous aurez 1h pour planter vos tentes et vous installer.
Le briefing aura lieux à 11h00, à l'issu, vous pourrez vous changer.

Chaqu'un pourra pick-niquer en équipe ou avec tous groupes confondus.
Le jeu débutera à 13h00 au braillement d’un organisateur : « ça commence ! »
Il se terminera le dimanche à 12h00... braillement : « c'est fini ! »
suite auquel nous pourront enchainer sur un débriefing informel autour du repas.

*Les personnes désirant se rendre sur site le vendredi 8, pourront venir à partir 18h00.

A prévoir     : - un pick-nique pour le samedi midi, alcool si envie.
Le repas du samedi soir, petit dèj et dimanche midi seront assuré par l’organisation

- costumes, armes, munitions et outils de métiers (voir règles du jeu)
- duvet et vêtements chauds, poncho/k-way et changes, lampes frontale si besoin (à compter dans le

max. des 3 objets échangeables)
- tentes, matelas de sol (il sera possible de dormir à l'intérieur, mais dans un dortoir, donc peu 

sécuritaire en terme de jeu.)

Participation  au  frais     : Afin  d'assurer  les  repas  et  d'utiliser  du  matériel  de  jeu,  nous
demandons  à  chaque joueur/joueuse,  une inscription  préalable  de  35€ (25€ seulement  pour  les
membres ayant déjà réglé leur adhésion 2017 à l'association O'ratjeuxnids)

Votre participation au jeu ne sera retenue qu'à la réception du chèque et avant le 30 juin 2017.

Envoyez votre chèque à l’ordre de : Oratjeuxnids,
à l’adresse : Nicolau J.Christophe, 34 rue de Montcalm 12000 RODEZ

Vous devrez également retourner par e-mail à : cendresdegai@outlook.fr

mailto:cendresdegai@outlook.fr


votre fiche de joueur ci-dessous, afin de transmettre vos souhaits en terme de rôle et préparer votre
équipe/clan, à ce rassemblement.

Nom :                                              Prénom :
E-mail :
Tel :
Adresse :

Nom/surnom :                                         Vocation :
Métier :                                                       Faction :
Objets échangeables :
Armement :

Membres d'équipe (+4 max) : préciser le nom, prénom, e-mail et tel.
-
-
-
-
Accepteriez-vous d'intégrer à votre groupe d'autres joueurs ? oui/non

De combien de munitions  disposeriez-vous,  afin  de les  partager  avec votre  groupe,  ou de  les
injecter en jeu par la vente d'un pnj ? ….......

Autres souhaits :


