
GN Alter Ego 2013
Despotiko69, tsar wars on the beach

La fiche pratique 
ou tout ce que vous devez savoir pour que ça se passe bien...

- Début et fin du jeu : 
Vous êtes attendus à partir du vendredi 18h. 
Le briefing est prévu pour 20h30, prévenez-nous si vous ne pouvez pas arriver avant 20h. Prévoyez
aussi de pouvoir vous changer sur le parking ou être déjà costumé.
Le jeu se terminera probablement dans la nuit, dimanche matin au plus tard.
Il sera encore possible de rester camper le dimanche soir sur site pour ceux qui le souhaitent.
Prévoir un petit quelque chose pour le “miam” le cas échéant (et nous prévenir un peu avant de
préférence).

- Repas : 
Le repas du vendredi soir ne sera pas assuré.
Tous les repas du samedi seront fournis, y compris le petit déjeuner du dimanche matin.
Prévoyez des choses à grignoter dans votre campement pour les petits creux.

- Couchage : 
Les campements seront installés en jeu ! Vous pouvez amener un peu de décoration, mais il faut que
les éléments puissent être facilement transportables (paravent simple, ...). Prévoyez de transporter
votre matériel en jeu sur 100m (vous pourrez faire plusieurs voyage).
Dans tous les cas, prévoyez de quoi passer une nuit au sec, le tapis de sol étant le minimum vital
lorsqu'il s'agit de dormir dans une grande salle potentiellement humide et ouverte aux courants d'air.
Si vous avez (ou pouvez emprunter) un lit de camp, n'en faites pas l'économie. 

- Sanitaires : 
Le site n'est pas équipé de sanitaires classiques et d'eau courante.
Nous installerons un point sanitaire avec des réserves d'eau pour faire une petite toilette. Prévoyez
des lingettes ou de quoi gérer en conséquence si vous pensez en ressentir le besoin.
Pensez à prendre une Gourde et de l’eau pour s’hydrater s’il fait chaud. 

- Divers : 
En août la nuit peut être frisquette et les journées pluvieuses. Prévoyez donc -dans la mesure du
possible- quelques éléments de costumes qui pourront vous protéger de la rigueur bien connue du
climat Grec...
Prévoyez également une lampe de poche pour des déplacements nocturnes en toute sécurité. Les
lampes de poche seront utilisables et fortement conseillées en jeu.

Pour nous  joindre  pendant  la  dernière  semaine  (où nous  serons  sur  site),  vous pouvez  appeler
Vincent au 06 37 47 52 81 ou Adeline au 09 53 33 61 03.


