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LIEU DE LA BORDEE : 

 Terrain situé   chez Cambuse (Chantal Mazabraud) RENDEZ VOUS à l'auberge médievale   
9 route de Vauzelle 87510 Saint-gence  tél 0677709622  

Type de manifestation : rassemblement uniquement privé sans public dans le but de 
rencontres et de partages de connaissance sur la reconstitution historique 

Proposition d'emploi du temps : divers ateliers couture, fabrication d'objets, bourse 
d'échange, concours de cuisine, initiation au maniement des armes, soirée jeux samedi soir, 
escarmouches organisées suivant nombre de participants. 

I - Toutes les périodes historiques sont acceptées .Permettant à chacun de représenter  un  
choix de personnages variés :  pirates, corsaires, nobles, petites gens, artisans, musiciens, 
soldats, etc..   dans le but de vivre dans les conditions  des époques précitées. 

II - Une participation de 5 e  sera demandé par personne aux participants. L'eau et le bois 
seront à disposition. Un point d'eau potable sera installé (tonne à eau) ainsi que des toilettes 
sèches et un point poubelle à l'abri des regards. Aucun accès à l'électricité ne sera mis en 
place sur les campements, afin de respecter les conditions de l'époque. Pour l'inscription, un 
chèque de 50 e non encaissable sera demandé et redonné le jour de la bordée (cela 
représente pour l'organisation une sécurité de présence) 

 
III - Une base de campement sera installé par Chantal Mazabraud avec différentes tentes 
pouvant abriter certains participants n'ayant pas le matériel requis. Des hamacs seront aussi 
a disposition dans l'auberge.  
Les participants devront amener leurs victuailles essentiellement emballées dans les 
conditions de l'époque, aucun plastique ou matériel moderne ne sera toléré à la vue des 
participants, un responsable sera nommé afin de respecter ce fait. Pour ceux qui le désirent et 
qui viennent de loin un magasin épicerie, sera mise en place et vous permettra de faire vos 
achats sur place a prix coutant. Une taverne sera également mis en place pour se retrouver . 
Plusieurs activités seront prévues . 
 

IV- Ouverture du camp : le camp sera ouvert des le vendredi; tous les participants ayant une 
tente non historique (genre quechua ou autres) seront installés dans un campement proche 



afin de ne pas altérer l'ambiance historique. Toutes personnes participant a ce camp devra 
avoir un minimum de tenue historique également. 

IV - Le terrain devra être remis en état, tous les détritus, déchets et objets à risque (morceau 
de métal, clou, etc) devront être ramassés et mis à la poubelle par tous les frères de la côte. 
Les feux devront être faits dans des trous d'une dizaine de centimètre de profondeur qui 
devront être rebouché à la fin du rassemblement. (Le terrain sert pour des troupeaux et rien 
de dangereux ne doit rester après le rassemblement).  
 
VI - Par mesure de sécurité et pour le respect du sommeil des petits moussaillons, nous 
recommandons à ce que les tirs au pistolet, fusil et canon n'ai lieu après la tombée de la nuit. 
 
VIII - Tous les frères de la côte devront garder un comportement digne, même sous les effets 
du tafia. Tout comportement indigne : querelles, bagarres ou tous débordements susceptibles 
de choquer les moussaillons ou détériorer l'ambiance de la bordée pourront être sanctionnés 
par une expulsion immédiate.  
 
IX - En cas de perte, vol, accidents de toutes sortes, en aucun cas les organisateurs et le 
propriétaire du terrain ne pourront en être tenu responsable. L’assurance responsabilité 
civile devra couvrir les dommages éventuels. 

 

 

(Cette présente chasse partie doit être lue, approuvée et signée par tous les participants 
majeurs de la bordée ainsi qu'un règlement pour les armes et la poudre noire) 
 

BORDEE ORGANISEE  par Chantal Mazabraud   

téléphone : 05.55.75.66.36 ou portable : 06.77.70.96.22 

 

 

 

 

 

 


