RASSEMBLEMENT COMPAGNIE
EXCALIBUR 2016
Du 25/05/17 AU 28/05/17
La vie d’un mercenaire des corbeaux peut parfois être pénible : combat, torture, meurtres, viols (avant ou après le
meurtre ou même les 2, bref… ceci ne nous regarde pas) et même parfois des journées à expliquer à des pèlerins
que non le Moyen-Age ce n’est pas KAAMELOT (bon même si certaines années on a eu nos lots de Perceval et
Karadoc) et que oui au Moyen-Age ils savaient en faire des choses même se laver (n’est-ce pas magnifique !!).
Tout ça est bien sûr éreintant et nous vous comprenons ! C’est bien pour ça que pour vous nouveaux et anciens,
nous avons ce qu’il vous faut :

LE RASSEMBLEMENT A SAINT PIERRE DE CHANDIEU !
Enfin un long week-end qui vous permettra de souffler et de profiter de votre vie de mercenaire !
Un week-end typiquement médiéval bien sûr au cours duquel notre chère compagnie invite d’autres associations
pour partager, échanger que ce soit en combat ou sur le Moyen-Age plus généralement et évidemment picoler ! Pas
de public nous sommes « entre nous ».
Costumes obligatoires ! C’est le moment de sortir le matos et vos bouteilles !
Cette joyeuse manifestation se déroulera du Mercredi 24 mai 2017 au Dimanche 28 mai 2017 !
Pour y participer rien de plus simple, des fiches d’inscription vous sont envoyés par mails et quelques-unes seront
mises à disposition au local. Attention nous vous précisons qu’un règlement est annexé au bulletin d’inscription et
un manuel du petit campeur existe pour vous donner quelques trucs et astuces afin de profiter de votre week-end.
Pour rappel : aucune inscription ne sera acceptée sans le chèque correspondant !
Date limite des inscriptions :

1er MAI 2017
Les inscriptions sont à donner aux gentils (mais si, mais si …) orgas rassemblement XK 2017, à savoir : Aurélien et
Liev.
Le rassemblement se déroulera à SAINT PIERRE DE CHANDIEU dans un champ isolé de la vie moderne.
Si vous ne le connaissez pas (déjà c’est que vous n’avez pas fait les travaux vilains !) demandez l’adresse aux anciens
et surtout n’hésitez pas à organiser votre covoiturage, le forum est là pour ça !
Pour toute question contactez les orgas du rassemblement XK (cités au-dessus) par mail, par téléphone, en face à
face,… (Au cas où, on vous précise avoir du mal avec les signaux de fumée…).

