
THELIA VI - CONSIGNES GENERALES 2009 
 

Date et Lieu : Le GN se déroulera les vendredi, samedi et dimanche 24, 25 et 26 Juillet au Fort de Cognelot. Votre GMP 
ou Mappy.fr vous indiquera facilement la commune de Chalindrey (52600). En approchant, visez le relais TDF, car le fort 
à 200m. Il y a une gare à Chalindrey (organisez-vous entre joueurs pour vous faire récupérer). 
 
Divers : Pensez à vous regrouper dans des voitures, vous réduirez d'autant les frais, c'est plus sympa et ça limite le 
nombre de voitures sur le parking. Il y a un supermarché à Langres qui est à 10 kils. Chalindrey a une station service 
24/24, des pompiers, des gendarmes, des boulangeries, un garage Citroën qui peut dépanner 24/24. Attention cette 
année il n’y a pas de Car au départ d’Annecy.  
 
Repas : Comme l'an dernier, cette année les petits déjeuners et le grand repas du samedi soir sont prévus. Pour les autres 
repas, pensez à prendre de la nourriture. Durant tout le GN il y a de la nourriture de type froide (pâté, fromage and co) 
assez souvent disponible dans les différentes tavernes de la ville et moyennant finance (argent de jeu). Bien sur il ne 
faudra pas compté uniquement là dessus pour vous nourrir... 
 
Horaires, arrivées sur site et briefings : Cette année le site ouvrira ces portes vendredi matin à 10h00 et les grilles 
d'entrée se fermeront précisément à 15h00. Toutes les voitures devront impérativement avoir quitté le site à 14h00 
(ensuite il vous faudra porter vos affaires depuis le parking à l'entrée du site). A l'entrée du fort on vous indiquera 
précisément l'emplacement de votre camp et on donnera le matériel général pour tout votre groupe (1 carton de camp par 
groupe). 
 

Les briefings individuels en costume commenceront à 12h00, présentez-vous dés que possible (pas besoin d'être en 
groupe). Les briefings seront organisés dans l'ordre ci-dessous : 
- Joyeux Stand "Sacs joueurs" (Zone briefing) : On vous donnera individuellement votre sac contenant votre collier, vos 
parchemins et votre matériel de jeu individuel. 
- Joyeux Stand "Validation des Armes" (Zone briefing) : On contrôlera vos armes (apportez-nous toutes vos armes) et on 
vous donnera vos rubans d'armes. 
- Joyeux Stand "Costumes" (Zone briefing) : On vous attribuera vos points d'armure et vos points de costume. 
- En cas de problèmes ou de questions, vous pourrez vous rendre au "Joyeux Local Joueurs". 
D'autre part, si vous le voulez bien, un photographe vous immortalisera après votre briefing individuel. 
 

NOTE : Si certains d'entre vous ne peuvent absolument pas être sur place avant la fermeture des grilles (15h00), nous 
vous demandons de contacter rapidement par email le Joyeux Nico ( gorbor@free.fr ) en précisant votre NOM, votre 
PRENOM, votre GROUPE et l'HEURE à laquelle vous arriverez (si vous venez à plusieurs indiquez tous les 
noms/prénoms/groupes svp). Encore une fois, l'idéal serait vraiment d'être sur place à partir de 10h00. 
 
Après le GN : 
Le GN se terminera au alentour de 13h00 le dimanche. Après le GN les PNJ & orga sont encore plus fatiguer que vous et 
pourtant il leur reste à faire le plus dur, ranger et nettoyer tout le site. Nous sommes extrêmement reconnaissant avec les 
joyeuse âmes désireuses de nous filer un coup de main à ce moment car plus ont est nombreux moins cela est fatiguant et 
plus on s'amuse.  Pensez donc à filer un coup de main en fin de GN... 
 
Les conseils : 
- Prévoyez plusieurs paires de chaussettes et de sous-vêtements. 
- Prévoyez de l’eau en quantité. (SVP remportez avec vous les excédents en fin de GN) 
- N'apportez pas de bouteilles en verre sur le site (juste des bouteilles de plastique ou des canettes métal) 
- Prévoyez de la nourriture pour les repas de vendredi et samedi midi. 
- Prévoyez des sacs poubelles (le convoyage des poubelles est à la charge des joueurs MERCI). 
- Imprégnez-vous bien des règles, des aides de jeux et de votre rôle, le plaisir de tous n’en sera que plus grand. 
- Selon le temps, le fort peut être humide, prévoyez de quoi essuyer le sol pour éviter de poser vos affaires dans l’eau. 
- Evidemment, n’oubliez pas les tentes, sacs de couchage, éclairage, etc 
- Le matériel de type électrique (lampe, cafetière…) est interdit, l’usage de l’électricité étant strictement réservé aux orgas. 
- Fumeurs, prévoyez suffisamment de cigarettes, les autres fumeurs vous en seront reconnaissants, prévoyez des boites 
pour vos mégots car il est interdit de jeter vos mégots au sol. 
- Il y a la possibilité de prendre des douches dans le fort à l’eau froide. Avis aux motivés ! Pensez aux affaires de toilettes. 
- Evitez au maximum d’amener des affaires personnelles : téléphone portable, portefeuille. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol de vos effets personnels. 
- Et enfin amenez votre plus beau sourire et éclatez-vous !!! 
 
Contacts :  
- Inscriptions : Karelle ( JoyeuseBrouette@yahoo.fr ) 
- Scenario: Mouss ( JoyeuxMouss@gmail.com ) 
- Logistique : Dom : 06.33.75.31.93 ou Nico : 06.63.57.74.24 ( Gorbor@free.fr ) 
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