
Une aventure grandeur nature créée 

et animée par: 

Bounty Hunters 

Legion 

365 jours plus tard… 



Un an déjà… 
Une année s’est écoulée depuis la contamination et l’émergence du Virus Z 

La ville d’Auxerre a été submergée, la pandémie a atteint son paroxysme. 

Il y a un an, un antidote a pu être mis au point par des survivants, 

mais n’a pu être sorti de la zone pour une production à grande échelle. 

Les autorités ont dû, par nécessité, 

boucler tous les accès à la ville et 

ériger le grand mur, séquestrant 

survivants et contaminés dans 

l’enceinte.  

Pour tout survivant, il n’y a plus qu’un seul mot d’ordre: 

EVACUER !!! 



Les organisateurs: Ils ont des rôles multiples, et sont munis 

d’un brassard rouge. Quelque soit votre rôle, vous devez 

suivre leurs directives en jeu… 

A l’un des hôpitaux de campagne: 

 Sur le parvis du théâtre  

ou 

 Rue de la draperie 

deroulement du jeu 
4 types de personnages 

Les contaminés: Ils marchent, grognent et mangent les gens… 

et c’est déjà pas mal. 

Les Survivants: Ils cherchent un moyen de s’enfuir, ils 

doivent pour cela en apprendre plus auprès des « organisateurs » 

en jeu. 

Les Hunters: Ils escortent les survivants au travers des 

hordes de zombies, et cherchent à rallier eux aussi un point 

d’extraction. 

horaires 
Début du recrutement des 
survivants et chasseurs: 

13h15… 

Jeu de 14h00 a 16h00 



FELICITATIONS 
Vous etes un contamine 

Vous êtes un marcheur, un contaminé ou un mort 

qui marche (donc… vous ne courez pas). 

Votre objectif: manger les survivants (brassard 

blanc) et les hunters (chasseurs, brassard bleu). 

 

Comment: vous devez simplement les encercler, 

totalement. 

 

Attention: les chasseurs peuvent éliminer des 

zombies, une fois par rencontre , un chasseur 

peut pointer un zombie et lui crier 

«  elimine » 

Le zombie ainsi éliminé, doit rebrousser chemin. 

 

Quand vous mangez des survivants 
ou chasseurs, vous leur prenez leur 

brassard. 
Cela aura un impact sur l’epilogue du 

jeu. 



BoN COURAGE 
Vous etes un survivant 

Vous êtes un survivant, un humain, un citoyen en 

proie à la menace de la contamination (vous 

portez un brassard blanc). Votre seul espoir est 

de vous échapper. 

Pour cela, vous devrez faire partie du convoi 

d’extraction mené par un groupe de scientifiques. 

Mais lequel? Et dans quel but ? 

Vous devrez interroger et convaincre les 

protagonistes que vous devez être du voyage. Tout 

cela en survivant aux hordes de contaminés. 

Faites vous aider des hunters 
(chasseurs) qui, eux savent lutter 

contre les zombies. 

Ne vous faites jamais encercler 
par les contaminés. 

Si vous etes encercle, donnez votre 
brassard blanc au zombie le plus 

proche et rejoignez un hopital. 



BoNNE CHASSE 
Vous etes un hunter 

Vous etes un chasseur de Zombie, un soldat 

aguerri. Vous escortez les survivants afin de 

trouver le lieu d’extraction, pour quitter la 

Zone. 

Si vous etes encercle, donnez votre 
brassard bleu au zombie le plus 

proche et rejoignez un hopital. 

Une fois par rencontre avec un groupe de 

contaminés, vous pouvez pointer un zombie et lui 

crier«  

Ne vous faites jamais encercler 
par les contaminés. 

«  elimine » 

Le zombie ainsi éliminé, doit rebrousser chemin. 

 




