Zone 53

Inscription (En ligne)

Bonjour,
Si vous lisez cette lettre, cela signifie que vous avez manifesté de l'intérêt pour une activité de grandeur nature.
Nous sommes une équipe de 14 animateurs et nous offrons cette activité de Grandeur Nature pour les
passionnés de GN et les nouveaux venus depuis maintenant 4 ans. Cette activité consiste en une fin de
semaine de plein air, sur un terrain qui nous est prêté près de la communauté de Valcourt. Pendant toute la
durée de l'événement, les participants joueront un rôle, comme au théâtre, en incarnant un personnage qu'ils
auront créé préalablement. Tous les participants collaboreront afin de faire avancer l'histoire de l'activité, en
posant des actions ayant des répercussions sur leur entourage et en prenant des décisions. Le point le plus
important: l'histoire entourant cette activité se déroule dans un monde peuplé de zombies. Vous incarnerez
donc un survivant, et il tentera de survivre dans l'apocalypse. Ne craignez rien, tout est dans l'imaginaire!
Nous utilisons des armes en latex et des costumes. En résumé, cet événement n'est rien d'autre qu'un jeu de
rôle en nature! C'est une expérience inoubliable, pour vivre les sensations fortes d'une apocalypse dans une fin
de semaine de camping!
Notez que la moyenne d’âge est de 18 à 22 ans, et les animateurs ont pour la plupart reçu un cours de premiers
soins.
Cette activité commence le vendredi soir à 19h, et se termine le dimanche matin à 11h, lors de la fin de
semaine du 25-26-27 mai 2018. Vous trouverez plus d'information sur notre site web mentionné plus bas. Le
lieu, ainsi que le matériel nécessaire y sont inscrits. Ces informations sont aussi indiquées sur notre groupe
facebook. En cas d'intempéries, l'activité sera reportée à une date ultérieure. Les retardataires qui arriveront
après 20h devront préalablement avoir téléphoné à l’animateur responsable (numéro ci-dessous) pour aviser
du retard. Nous fermons l’entrée du GN dès 21h00.
Le coût de l'activité est de 35$. S’il s’agit de votre premier événement Zone 53, vous bénéficierez d’un
rabais de 5$. Si vous acceptez de payer les frais liés à cet événement et si vous acceptez de participer, veuillez
remplir le formulaire d'inscription ci-joint et y attacher le montant en argent comptant seulement. Notez qu'il
y a un maximum de 30 places disponibles, et que nous nous réservons le droit de refuser votre inscription
sous consensus de l’équipe d’animation. Si vous n’êtes pas sélectionné pour l'activité, l'argent vous sera remis.
Si vous vous inscrivez mais ne venez pas, alors l'argent ne sera PAS remboursé.
Pour toutes les informations, les règles, la création de personnage ou si vous avez des questions, voici le site
web du grandeur nature. Vous devez avoir lut les informations présentes sur ce site avant de participer à
l’événement:
www.zone53-gn.com
Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, vous pouvez contacter l’organisateur principal (Nicolas
Fournier) au :
(514) 608-0539
Merci,
L’équipe d’animation

ou

fournier.nico@gmail.com

