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 Il y a un temps immémorial, le comté de Sixoa a connu une guerre. Terrible. Celle-ci 
dura 10 ans et  fit reculer la civilisation à un point tel que l’espèce humaine a bien failli 
s’éteindre. Et pourtant, le pays était si beau. Avec ses jardins suspendus, ses merveilles, 
ses créatures fantastiques et ses rues pavées d’or, la richesse coulait à flot et personne n’avait 
faim. Pourtant, une fois l’âge d’or atteint, les dif férentes guildes réunissant les familles les plus 
puissantes du comté de Sixoa ont décidé qu’ils n’en avaient pas assez. Ils convoitaient ce qui 
faisait le pouvoir des autres Guildes, leur manuscrit. Chaque Guilde pensait être plus à même 
de diriger le pays, pensant ses membres plus forts, plus beaux, plus brillants.  Ils se firent 
donc la guerre, sans pitié, sans relâche, jusqu’à ce que le Comté ne soit plus qu’un tas de 
cendres fumantes et qu’il n’y ait d’autres vainqueurs que les corbeaux, se nourrissant des 
cadavres d’un peuple précipité à sa fin. Ce fût une période sombre pour l’espèce humaine, qui 
aurait pu ne jamais s’en relever. Mais l’espèce humaine est résiliante, et lentement mais 
surement, la vie recommença à germer et les survivants se promirent de ne plus jamais 
recommencer, et créèrent le Conseil des Quatre, qui réunissait 4 sages qui n’appartenaient à 
aucune guilde, et qui avaient pour but de s’assurer que le Comté serait dirigé par des esprits 
vifs et des cœurs justes.  

 Seulement, la paix étant revenue, et le pays étant à nouveau prospère, ces nouvelles 
générations ont oublié qu’un jour la guerre menaça de tout emporter, et les tensions sont 
palpables entres les maîtres de Guilde. Moustac Glaive d’acier, de la guilde des marchands, 
réclame des terres qu’il jure appartenir à ses ancêtres mais qui sont utilisées par la Guilde 
des Merceniares, dirigée par Abyssin Chaudron d’Airain. Abyssin ne comptant bien 
entendu pas céder ces terres, réputées contenir de puissantes et anciennes reliques, réfute ces 
accusations. Mais Canadensis Petit-Larçin, de la Guilde des batisseurs, possèderait un 
antique acte de propriété (que beaucoup soupçonnent être un faux), qui l’amène à revendiquer 
l’appartenance de cette terre, appelée « La baie des Phacochères ».  

 La situation est extrêmement tendue, et le moindre faux-pas risque de déclencher une 
guerre.  



 C’est dans ce contexte que le Conseil des Quatre a convoqué tous les représentants les 
plus influents des Guildes, à une séance extraordinaire de l’assemblée des Guildes.  

 C’est dans ce contexte que vous êtes rassemblés, mais surtout réunis pour une raison 
plus alarmante même que l’idée d’une nouvelle guerre. Une guerre entre les hommes serait 
terrible, destructrice, mais l’humanité aurait peut-être une chance de s’en sortir. Mais que 
serait donc une guerre contre un Mal qui ravagerait tout sur son passage, tuant tout ce qui 
vit, sans distinctions, et réduisant le monde tel que nous le connaissons à un amas de 
ténèbres ? Ce serait la fin de notre passage sur ce Monde.  

 La vraie raison qui nous pousse à vous rassembler ici aujourd’hui est pour vous faire 
part d’une vieille prophétie, qui se transmet de génération en génération dans le Conseil des 
Quatre. Ecoutez la par vous-mêmes : « Lorsque l’envie de son prochain aura remplacé son 
amour, elle avancera. Lorsque ton or s’amassera dans des cof fres quand au dehors le peuple 
pleure, elle avancera. Lorsque le dernier chêne, témoin silencieux d’un passé peu glorieux, 
rendra son dernier soupir, elle avancera. Lorsque les 3 pour une baie, seront prêts à 
s’égorger, la fin des temps sera à votre Chevet. » 

 La mort, mes amis, prend la forme d’une maladie comme nous n’en avons jamais vu 
auparavant. Chez les humains, elle rend son porteur fou, avide, et lui pourri petit à petit les 
entrailles, jusqu’à ce que la mort le délivre.  

 Cependant, la prophétie dit aussi « Si les manuscrits ensemble sont réunis, il reculera. 
Si les singularités des espèces sont apportées, il reculera. Si les ingrédients du sort sont 
rassemblés, il reculera. Si la Parole des sages est respectée, la fin des temps ira d’où elle 
venait. » 

 Le patient zéro, le premier contaminé vient de périr à l’Est de Sizoa, et à cette vitesse 
de propagation, le Fléau sera sur nous dès le 15 du mois de Juillet. Nous avons une potion, 
concoctée avec les dernières Arum Titan (plante extrêmement rare) qui réduit les ef fets durant 
15 jours, pas un de plus.  

 Vu vos connaissances des espèces et des dangers du Comté, il serait suicidaire de 
partir sans avoir le niveau. Partez au plus vite vous préparer à af fronter les dangers qui vous 
guetteront au cours de cette quête, et une fois prêts, ramenez-nous ce qui a été demandé. 
Autrement, que les Dieux nous viennent en aide.  



Les différentes 
guildes de 6OA 

Les Cerfs : 
Les cerfs sont une guilde de marchands, leur chef, Moustac glaive d’acier avec son charisme 
naturel permet que durant les échanges les cerfs gagnent un petit pourcentage en plus durant la 
transaction (exemple, un cerf achète une ressource à puma, le puma va lui faire obligatoirement 
une ristourne sur le dit objet de même si le cerf vend un objet à genre 5 pièces il réussira 
toujours à le vendre à 6) 

Les cerfs possèdent donc un blason de cerf, avec leur couleur bien caractéristique le noir et le 
violet, chaque cerf possède son blason posé quelque part (casque, sur le vêtement, etc). Il 
possède aussi sa propre devise. 

  

Les Pumas : 
Les pumas sont de féroces combattants, une guilde de mercenaires, fier et fort, ils inspirent la 
peur dans le cœur de leurs ennemis, de ce fait s’ils crient durant une bataille leur devise il 
bénéficie d’un petit bonus de dégâts. (Ils pourront infliger 1 dégât de plus). 

Leur blason est un puma avec le gris foncé et le bleu roi comme couleur, blason posé aussi 
quelque part, ils ont aussi leur propre devise. 

  



Les Eperviers :  
Les éperviers sont une guilde de bâtisseurs et de créateurs, il possède la capacité de gardé une 
partie des ressources quand ils décident de crées des objets. 

Leur blason est un épervier avec un le bleu et l’orange, blason posé aussi quelque part, ils ont 
aussi leur propre devise. 

  

Vous devrez donc vous déguiser et réaliser un drapeau en fonction des spécificités de vos 

patrouilles. On compte sur vous pour nous épater 😉  

Classes :  

Guerrier : 
 Le guerrier est un maître d’arme pouvant encaisser des dégâts (généralement physique) tout en 
infligeant de gros, il possède généralement une armure lourde (représentation par le 
déguisement ou un objet sur le foulard ?) et il est souvent en première ligne. Il se bat 
généralement avec tout armes qu’il préfère, épée, arme lourde, etc mais pas d’arme à distance. 

Evolutions de classes possible (au Niveau 10) :  

• Le Paladin, fier guerrier en armure lourde il encaisse un maximum de dégâts pour ses 
alliés tout en étant un fervent défenseur de la magie de la lumière, il peut lancer de 
petits sorts de soins pour ses alliés et aveuglés ses ennemis avec des sorts tel que 
« Aveuglement ». 

• Le Berserker, guerrier en armure lourde ou moyenne (comme on le sens) qui est un 
véritable fou du combat (Dans la mythologie nordique c’étais des drogués qui étaient 
possédés par une fureur incontrôlable). Le Berserker peut se battre avec tout type 
d’arme et possède un gros bonus d’armure ce qui lui permet d’encaisser un max de coup 
tout en infligeant un max de dégâts. 



Les mages : 
Le mage est un magicien maitrisant le savoir des anciens et qui peuvent déchiffrer les arcanes 
magiques afin de lancer des sorts puissants avec des éléments différents. De plus ils ont la magie 
des arcanes ce qui leur permet de lancer des sorts « communs » à tous les mages. Ils peuvent 
aussi se battre avec un bâton qui peuvent l’aider à lancer des sorts tout en bloquant des dégâts 
mais celui-ci en inflige très peu. Le mage est soumis aussi au mana (Energie nécessaire pour 
lancer des sorts, il a un nombre max et chaque sort à un coût en mana, pour recharger celui-ci 
le mage doit se mettre accroupis et compté jusque 10/15/20 sec ?).  

Evolutions de classes possible (au Niveau 10) :  

• Archimage élémentaire, un mage ayant atteint une maîtrise de son éléments magiques et 
qui est capable d’infliger de gros dégâts avec ceux-ci, ils portent généralement un 
manteau/une robe avec une capuche voire un masque s’il le souhaite avec le signe de 
son élément. Le feu, inflige de gros dégâts sur la durée, ils peuvent enflammés leurs 
ennemis mais ce pouvoir destructeur doit être utilisés à bons escients pour ne pas blesser 
ses alliés. La glace, ralentis ses ennemis, voir jusqu’à les immobilisés s’il l’Archimage 
persiste à se focus sur un ennemi, mais cela fait moins de dégâts. La foudre, précis et 
net, la magie de foudre inflige des dégâts fatals si on sait bien viser son ennemi mais cela 
prend du temps pour ensuite relancer un sort car celui-ci pompe beaucoup de mana. 

• Le Clerc est un fervent adorateur des dieux et ceux-ci lui ont accordé des pouvoirs de 
guérisons et de lumière. Il peut donc lancer des sorts de lumière qui brulent un peu leur 
ennemi mais le plus importants ils peuvent aussi soignés leurs alliés en visant ceux-ci et 
en maintenant leur sort (crier celui-ci jusqu’à bout de souffle) et ils peuvent aussi 
ressusciter un allié mort ! ceux-ci possèdent généralement une robe, des chaines s’ils le 
souhaitent et un objet qui représente le(s) dieu(x) qu’ils adorent (une croix, un morceau 
de bois gravé, etc) 

Voleur : 
Le voleur est un fieffé bandit sans foi ni loi, il peut tenter de voler un objet de petite valeur 
(une pièce, une potion, une lettre, etc) à quelqu’un MAIS il ne peut le faire plus de 3 fois par 
jours et s’il réussit à voler une personne il ne peut pas le revoler une deuxième fois (il doit 
attendre le lendemain). Le voleur possède généralement une armure légère (cuir par exemple), 
une capuche et un bandeau sur le visage pour cacher son identité et celui-ci se bat 
généralement avec des armes courtes (épées courtes, dagues, machettes, petites haches, un 
truc petit et discret quoi)  

Evolutions de classes possible (au Niveau 10) :  

- Maitre assassin, voleur extrêmement silencieux à tel point qu’il peut se déplacer sans un 
bruit et donc assassiner (SEULEMENT dans le dos) quelqu’un et ceux une fois par JOUR. Il 
doit bien sur ne pas se faire repérer par son ennemi sinon il est baisé et doit se battre. Il 
peut aussi utiliser l’arc afin de faire des dégâts de loin à ses ennemis. 

- Maitre voleur, celui-ci peut voler 5 fois par jours, il a aussi plus de chance de voler les 
gens, ils peut aussi faire de l’alchimie et empoissonner ses armes ou créer des potions de 
soins pour ses alliés. 



informations importantes et pratiques 

où? :  

rue de la croisette, Olloy, Corbure 2, B-5670 Olloy-sur-Viroin 

nous vous encourageons cependant à faire du covoiturage avec d’autres parents vu que le champ 
est très loin par rapport à Tilff. De plus, nous aimerions compter sur vous et vos remorques pour 
transporter une partie du matériel. Nous vous en serions extrêmement reconnaissant. Ainsi nous 
vous donnons rendez-vous aux locaux le 15 juillet à 12 heure où vous y retrouverez Saïmiri et 
Chaoui. 

 De quand à quand ?:  

du 15 juillet à partir de 13h au 31 juillet à 12h 

Combien ? : 150€  

 p.s.: Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant. Si vous 
rencontrez un problème à ce niveau, contactez nous. 

Quelle adresse pour contacter vos petits coeurs ? :  

Rue de la croisette, Olloy, 47, B-5670 Ollon-Sur-Viroin 

Le précamp:  

disclaimer : celui-ci ne concerne que les dernières années, c’est-à-dire les scouts nés en 2003. 

Il débutera le 13 juillet au lieu du 15 et nous nous retrouverons aux locaux. Pour ce qui est de 
l’heure du rendez-vous nous vous la communiquerons au dans les plus brefs délais. Vu que nous 
voyagerons durant le précamp, nous vous demandons de munir vos enfants de titres de 
transports (abonnements de bus et/ou de train) si ils en possèdent. Une participation 
financière de 25 € pour couvrir les frais des repas et la super activité qu’on a prévue.  

indispensables: 

- fiche de santé  

- autorisation parentale 

ces documents se trouvent sur le site de l’unité dans l’onglet éclaireur 

- copie des documents d’identité 

Comment communiquer avec nous avant et pendant 
le camp? : 

 via l’adresse mail, scoutdetilff@outlook.com ou via nos coordonnées qui sont aussi trouvable sur 
le site de l’unité 

voici néanmoins les numéros : 

Damien Scholle,Animateur responsable,Chaoui Uranium : 0489/71.33.18 

Claes Arthur, Galgo Sans foi ni loi : 0489/46.84.70 

julien Magis, Saïmiri Full option : 0487/27.10.26 

William Grégoire, Yunboa Petit Prince : 0491/36.85.91 



Que prendre ? : 

• Matelas (pneumatique si vous avez la place, mais matelas de sol obligatoire)
• Sac de couchage (chaud)
• Une gamelle, gourde et des couverts marqués à ton nom
• Uniforme complet : foulard, chemise, short
• Vêtements chauds en suffisance
• Sous-vêtements en suffisance pour toute la durée du camp 
• Maillot (maillot de piscine + bonnet obligatoire ; bermuda en plus facultatif)
• sous-vêtements en suffisance
• t-shirts en suffisance
• plusieurs pulls pour affronter le froid
• plusieurs shorts
• Sanitaire : Deux gants de toilette, deux petits essuies, savon ECOLOGIQUE, dentifrice, 

brosse à dent, etc 
• Chaussures : bottines (obligatoire et à la pointure de votre/vos enfant(s)), bottes et 

chaussures légères (baskets/ espadrilles/ sandales, prioritairement des bottines 
imperméabilisées, et le reste en fonction de la place), on conseille de prendre au 
moins deux paires

• Veste/K-way, Cape, … bref des habits de pluie 
• Produits de corps : crème solaire, anti-moustique … (crème pour les pieds ou autres en 

fonction des besoins) 
• Sac à linge sale
• Un chapeau/casquette/bob pour te protéger des insolations
• Lunettes de soleil 
• Lampe de poche avec piles de rechange
• Enveloppe(s) pré-adressée(s) + timbre(s) + de quoi écrire
• Instrument de musique éventuel (à signaler avant, pour que nous le prenions 

hypothétiquement en voiture 
• votre drapeau 

A ne surtout pas prendre: 
• tout objet électronique et futuriste tel que son écran 4K super HDR ou son gsm de type 

iPhone 15001 à l’exception des CP et SP avec qui nous aurons besoin de communiquer 
lors du hike qui peuvent avoir un petit téléphone.

• son dovahbear, sa salamandre venimeuse ou encore son chien tueur d’orques même si 
ceux si sont bien dressés

• victuailles en excès, ne vous tracassez pas on les nourrira 
• son nécronomicon 
• sa carte bancaire si il en possède une


