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1. Préface 
Dans ce document, vous trouverez une partie des informations pratiques pour le 

déroulement du GN.  Une fois votre paiement reçu et la confirmation de votre inscription 

au GN, vous recevrez un document supplémentaire nommé « info jeu » qui complétera 

les informations nécessaires au bon déroulement du jeu. 

2. Lieu 
Le GN aura lieu au Refuge du Bois des Brigands à 1410 Thierrens. Situé à 30 minutes de 

Lausanne et à 20 minutes d’Yverdon. GPS: Bois des Brigands 

https://www.google.com/maps/place/Refuge+des+Brigands/@46.6945222,6.7600103,3041m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x782232ab115ea29e!2sLe+Donjon+du+Bois+des+Brigands!8m2!3d46.6945069!4d6.7600516!3m4!1s0x478dd40f4923af9f:0xb1af0c20a52e388c!8m2!3d46.6928445!4d6.7569892
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3. Déroulement 

3.1 Arrivée  
Vous pouvez nous rejoindre dès vendredi 15h00 pour vous installer. Veuillez-vous référer au 

document « Info jeu » qui vous sera envoyé par mail. Il n’est pas possible de venir vous installer 

le samedi, en effet le timing étant bien chargé le retard de joueur entraîne un retard de jeu pour 

l’ensemble des participants. 

3.3 Horaire  

Samedi   

08h30 Briefing de jeu (costume et équipement au complet) 

 Poste 1 : check liste inscription  Poste 4 : lieu d’attente début jeu 
Poste 2 : enveloppe personnage  Poste 5 : check armures 

Poste 3 : check armes Poste 6 : problématique / réclamation 
10h00-10h30 Début GN  

13h15 Repas à la taverne « En-jeu » 

20h00 Repas à la taverne « En-jeu » 
23h00-23h30 Fin 1er jour – pause nocturne 

  
Dimanche  

08h30-09h30 Déjeuner à la taverne  

09h30 Reprise du jeu 

12h00 Repas à la taverne « En-jeu » 

15h00-16h00 Fin du GN 

4. Matériel à prendre 

Veuillez prendre de quoi camper ainsi que votre costume et tous les accessoires pour 

votre personnage, sans oublier de l’eau en suffisance. 

5. Paiement  
Une fois votre inscription validée, vous avez 30 jours pour effectuer votre paiement. 

Attention, aucun remboursement ne sera effectué après le 10 août 2022. 

Informations bancaires : 

Bénéficiaire : GN Azoria, 1522 Lucens 

IBAN : CH95 0076 7000 E544 5849 2 

Motif de paiement : « NOM Prénom GN Azoria Acte 3 » 

Exemple : « NICOD Jean GN Azoria Acte 3 » 

 

Si le motif de paiement est absent ou faux, le paiement ne sera pas pris en compte. 

L'inscription, donc la réservation de votre place au GN n'est valide qu'après réception du 

paiement (en cas de question sur le paiement, contacter : paiement.azoria@gmail.com) 

mailto:paiement.azoria@gmail.com
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6. Répondant de camp 
Chaque camp devra avoir un répondant de camp, sa tâche sera de veiller à la propreté et 

au respect du règlement « Feu et Déchets ». Il sera l’interlocuteur du groupe avec le 

Comité pour toute question liée à la logistique du camp. Il devra aussi veiller à la 

propreté du lieu de campement lors du départ du groupe à la fin du GN. 

7. Feu et déchets 

7.1  Feu 

➢ Interdiction de faire des feux aux sols.  

➢ Seuls les feux en brasero-barbecue sont autorisés. 

➢ Pour allumer un feu en brasero-barbecue, vous devez avoir un sceau d’au moins 5 

litres d’eau à côté ainsi que l’autorisation délivrée sur le terrain par le Président 

qui certifie que les zones de sureté sont respectées. 

7.2  Déchets 

Une zone de tri est située près de la taverne, merci de ramasser vos déchets y compris 

les mégots de cigarettes. Deux sacs de 60l pour les déchets incinérables seront donnés à 

chaque Clan et pourrons être déposé le dimanche à la fin du GN avec tout ce qui est 

recyclable à la zone prévue à la taverne HORMIS les bouteilles en verre que chaque 

joueur devra rapporter avec lui à la fin du GN. 

8. Ripaille  
En sélectionnant « Ripaille » vous avez droit à : 

 

➢ Deux repas le samedi (midi et soir)  

➢ Un petit déjeuner le dimanche matin   

➢ Un repas le dimanche midi 

➢ L’association ne fournit pas les couverts. 

➢ L’association mais à disposition des assiettes jetables pour les repas, mais nous 

vous encourageons à venir également avec votre vaisselle personnelle. 

➢ Pour rappel seul les personnes sélectionnant l’option « Ripaille » pourront 

bénéficier des différents repas (Nous ne distribuerons plus les surplus le 

dimanche à tout le monde). 

8.1 Taverne 

Dans notre taverne, vous trouverez des boissons et des petites spécialités gustatives à 

acheter avec l’argent de jeu (sauf pour nos bières payables en CHF ou par TWINT). Dans 

la limite des stocks disponibles. 

Nous vous invitons également à venir avec vos gobelets, chope ou corne personnelle 

pour chercher des boissons à la taverne. 
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9. Nos bières artisanales 
Dégustez à la taverne nos bières artisanales qui sont des bières produites par la 

brasserie celtique artisanale de l'ANNWN. 

Le prix des (0.33 cl) est de 3CHF. Nous tenons à préciser que ce sont des bières de 

dégustation et l'occasion de découvrir un produit régional.  

10. Mesures COVID 

La situation sanitaire des dernières années au niveau mondial et en Suisse, nous a tous 

impactés. Azoria a eu l’autorisation cantonale d’organiser le GN, mais nous avons décidé 

de garder les mesures misent en place durant les deux derniers opus. Nous allons donc 

reconduire les règles suivantes : 

- Pensez à vous laver régulièrement les mains 

- Toussez ou éternuez à l’intérieur de votre coude 

- Evitez les accolades ou de vous faire la bise 

- Nous ne servirons plus aucune boisson dans des récipients réutilisables, 

merci donc de prendre vos récipients. Il est également possible d’acheter 

« un verre Azoria » au prix de 5 CHF pièce et ainsi soutenir l’association, 

payables en CHF ou par TWINT 

- Nous vous encourageons à avoir sur vous des solutions de gel 

hydroalcoolique personnelles 

Vous trouverez dans chaque camp, dans la zone du Clergé, ainsi que dans la zone des WC 

des poteaux « IDF » avec des notices de sécurité et des zones de désinfection. 

Au secteur WC, une zone pour se laver les mains sera mise à disposition. 

Au secteur du Clergé, près de la cuisine, une zone de nettoyage pour vos couverts et 

récipients sera mise à disposition. 

L’association GN Azoria suit les directives de la Confédération et encourage les 

participants au GN à faire preuve d’un comportement adéquat. 

Nous aurons une liste de traçabilité des participants, à fournir sur demande des 

autorités, si nécessaire afin de contribuer à la traçabilité des cas COVID (Obligation 

cantonal). 


