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VOUS ÊTES NOUVEAU-NOUVELLE? 
 

 

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR EN PREMIER 
 

 

Dans la SCA, on apprend tous les jours, même après 20 ans!  C’est déjà tout dire! 
 

 

FAIRE PARTIE DE LA PARADE! 

Ce qui est important de savoir en tout premier, afin de bien s’intégrer dans le groupe, ce sont des petits 

détails qui feront une grande différence pour vous lors de votre première expérience...  La SCA n’est pas 

un groupe qui « anime » votre journée de votre arrivée jusqu’à votre départ.  La meilleure image serait de 

dire que vous ne regarderez pas une parade, vous en ferez partie vous aussi!    
 

 

VOUS AMUSER ET AVOIR DE BEAUX SOUVENIRS 
Votre participation aux différentes activités proposées durant la journée, votre aide ou votre appui 

apporté à tous ces autres bénévoles, sinon votre implication, feront que votre événement sera soit une 

belle expérience ou soit une journée peu intéressante.   
 

Les gens peuvent venir vers vous, mais vous devez aussi nous aider à vous aider!  Donc, si quelque chose 

ne va pas, il vous suffit de vous informer et ou de nous faire part de ce qui ne va pas....  Vous remarquerez 

vite que les gens en place pour vous aider seront aussi ceux les plus occupés durant la journée, alors, 

n’hésitez jamais à aller les voir quand même pour de l’aide car il y a des chances que parce qu’on courre 

toute la journée, on puisse ne pas remarquer que vous ne vous amusez pas.   
 

Nous vous conseillons fortement de porter votre boucle dorée remise à la guérite (accueil).   

Porter cette boucle signifie que vous êtes nouveau-nouvelle, que c’est votre premier événement et les 

gens savent qu’il faut vous porter une attention particulière en s’informant souvent si tout va bien et si 

vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions!  

 

 

OYEZ-OYEZ-OYEZ! 
Lors d’un événement, ce OYEZ signifie que le héraut demande votre attention car il a quelque chose à 

vous communiquer.  La bienséance demande que vous vous taisiez dès le premier Oyez dans la mesure 

du possible....et si votre interlocuteur parle encore et continue, il serait bon de lui demander de se taire 

quelques instants!  Il est difficile de devoir crier par dessus tout le monde dans une salle ou à 

l’extérieur....  
 

Quand peu de gens dans la salle peuvent comprendre parce que d’autres jasent comme si de rien était, 

qu’on doit encore crier l’annonce 3 autres fois, on termine la journée avec une bonne extinction de voix, 

ou un mal de tête et très fatigué!  Merci donc d’y porter une attention particulière! 
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J’AI PLEIN DE QUESTIONS DIVERSES.... SUR TOUT 
On a le droit d’être débutant, d’ignorer des choses et de ne pas tout savoir dès notre première venue ou 

notre premier contact!  Vous posez vos questions et on essaie de vous répondre au mieux, sinon, on vous 

réfère à la bonne personne pour vous aider ou vous répondre!   

CETTE PREMIÈRE PERSONNE CONTACT EST APPELÉE CHÂTELAIN OU CHÂTELAINE. 

Cette personne est présente à chaque événement et joignable par courriel ou téléphone. 

 

 

J’AI DES RESTRICTIONS MÉDICALES – JE SUIS À MOBILITÉ RÉDUITE... 
Le groupe est ouvert à tous, si vous avez certaines restrictions physiques ou médicales, vous devez 

simplement en faire part à la personne en charge d’un événement ou d’une rencontre.  Comme les 

endroits et les personnes changent régulièrement selon les événements, c’est malheureusement à refaire 

à chaque fois. 

VOTRE PERSONNE CONTACT SERA L’AUTOCRATE 

 

 

J’AI DES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES – DE GRAVES ALLERGIES. 
Si votre problème est d’ordre alimentaire et est très sévère, il est conseillé de toujours avoir votre Épipen 

près de vous et d’aviser les gens où elle se trouve.  Le goûter, petit en-cas sur l’heure du midi et le festin 

sont préparés par des bénévoles qui font de leur mieux pour tout prévoir, tout gérer, etc... En cas de 

doutes ou de craintes, apportez vos propres goûters et festins et mangez avec nous.... ça ne nous gênera 

pas!  Comme les personnes en charge du goûter et du festin changent régulièrement selon les 

événements, c’est malheureusement à refaire à chaque fois.  Si vous désirez contacter la personne en 

charge du volet festin, 

VOTRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA FESTOCRATE 

Si vous désirez contacter la personne en charge du goûter, on vous référera à la bonne personne, mais 

VOTRE PREMIÈRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA FESTOCRATE 

 

 

J’ADORE TOUT CE QUI TOUCHE LES ARTS ET LES SCIENCES, JE SUIS CURIEUX-SE  

ET J’AIME APPRENDRE DE NOUVELLES TECHNIQUES!   
La SCA c’est un hobby où on apprend beaucoup et tout le temps.  Vous pourrez suivre des classes et bien 

vite, vous verrez que vous aussi vous pouvez en donner selon vos arts pratiqués.  Pas besoin d’être un 

expert pour partager nos savoirs! 

VOTRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA MINISTRE DES ARTS ET SCIENCES 

Cette personne est présente à chaque événement et joignable par courriel ou téléphone. 

 

 

J’AIME AIDER PARTOUT ET PARTICIPER, J’AIME RENDRE SERVICE! 
On est tous des bénévoles et comme on le dit souvent, en groupe, toutes les corvées deviennent plus 

amusantes et plus courtes!  N’hésitez pas à offrir votre aide.  Tant aux événements qu’en tant que 

bénévole régulier, comme officier....Durant la journée d’un événement, il se peut qu’on vous dise que 
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malheureusement, on en a pas besoin à ce moment précis, que ne prévoyant pas d’aide sur place, tout 

est déjà préparé... Vous pourrez vous reprendre... au pire prenez entente avec cette personne pour une 

prochaine fois!!!!  Mais à la fin de la journée, toute aide est appréciée alors, n’hésitez pas à rester pour 

nous aider à fermer la salle et profitez-en pour jaser et poser vos questions! 

VOS PERSONNES CONTACT SERONT LE-LA SÉNÉCHAL-E pour aider le groupe en général 

L’ AUTOCRATE pour aider dans la salle lors d’un événement 

Ainsi que le-la  FESTOCRATE pour aider la cuisine lors d’un événement 

 

MES ARMOIRIES!!!! 
Vous aimez le volet armoiries?  Vous aimeriez avoir votre « écu d’armes »?  Dans la SCA il y a un endroit 

pour les faire accepter afin que tout le monde ne se ramasse pas avec les armoiries d’une autre 

personne.  Vous n’y connaissez rien aux métaux et couleurs?  Au format que devrait avoir votre écu selon 

votre personnage?  Vous ne savez pas comment représenter « vos meubles » selon l’époque à laquelle vit 

votre personnage? 

VOTRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA HÉRAUT 

 

 

J’AIME COORDONNER DES ACTIVITÉS ET JOUER UN RÔLE OFFICIEL! 
Vous aimeriez vous aussi crier des OYEZ-OYEZ-OYEZ? 

Vous aimeriez être la personne qui crie les informations dans la salle lors des événements?  Où qui avise 

les gens de l’entrée d’une telle personne dans la salle (présentation officielle)?   

Cette branche a différent volets tous intéressants.... 

VOTRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA HÉRAUT 

 

 

ON REÇOIT, ON DONNE! 
Dans la SCA on reçoit et on redonne... On suit des cours, des classes, on apprend de nouvelles 

techniques.... Bref on peut penser à partager notre savoir aussi!  Sans être professionnel, souvent juste 

parler 30 minutes de ce que vous connaissez suffit à créer la magie... Rien de mieux qu’une nouvelle 

personne qui partage sa flamme pour la semer et la faire naître chez d’autres! 

POUR LES A&S, VOTRE PERSONNE CONTACT SERA LE-LA MINISTRE DES ARTS ET SCIENCES 

NB : Donner un cours sur l’histoire d’un art de combat et/ou une technique de fabrication concernant un 

art de combat relève des A&S. 

 

POUR LES ARTS DE COMBATS (Activités)  

VOS PERSONNES CONTACT SERONT LE-LA RESPONSABLE DU TIR À L’ARC    

LE-LA RESPONSABLE DE L’ESCRIME   

LE-LA RESPONSABLE DU TIR DE JET 

LE-LA RESPONSABLE COMBAT EN ARMURE 
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C’EST DÉCIDÉ, J’ASSISTE À MON PREMIER ÉVÉNEMENT, MAIS J’AI BESOIN DE QUOI? 
Au départ, il n’est pas obligatoire d’avoir sa carte de membre pour assister à un événement.  Il vous en 

coûtera seulement une surcharge appelée NMS.  À vous ensuite de calculer s’il vous est plus profitable de 

prendre votre carte versus le nombre d’événements auxquels vous prévoyez assister. 

Vous pouvez assister à des événements partout dans le monde lors de vos voyages! 

Si vous venez avec des enfants ou si vous combattez, il y a des formulaires à signer à la guérite. 

 

JE M’INSCRIS! 

Il y a généralement une page FaceBook pour un événement et un lien pour s’enregistrer en ligne.  Une 

place réservée étant une place payée, mieux vaut poster votre chèque tout de suite!  Il y aura aussi une 

taxe spéciale à payer si vous n’êtes pas membre (NMS 5 $).  Comme l’autocrate et festocrate ont besoin 

de savoir combien nous serons, il y a parfois un tarif spécial si vous vous inscrivez avant une certaine 

date...  

 

DES VÊTEMENTS d’aspects médiévaux pour commencer feront l’affaire.   

Vous pourrez vous faire des costumes pour votre personnage si vous décidez de jouer avec nous par la 

suite!  Vous n’en avez pas, on peut essayer de vous accommoder.  On oublie le Grandeur Nature, on n’a 

pas d’elfes, de sorcières, de dragons...etc.  Mais si vous vous prétendez musicienne, vous devez jouer 

d’un instrument de musique... vous vous dites enlumineur-e, vous faites des enluminures... On évite aussi 

de toucher aux personnages d’aspect religieux et on évite de faire des sollicitations ... 
 

Les indispensables : 

Voile pour les dames... toute les femmes en portaient et ça cache les cheveux courts ou verts! 

Une cape pour aller dehors est souvent utile, il vente et fait souvent froid ou il pleut, sinon elle sert pour 

s’assoir sur le gazon.... 

 

POUR LE REPAS, vous aurez besoin de quelques items d’allure médiévale pour commencer....  

Une nappe ou napperon (qui peut éventuellement servir de linge à vaisselle).  

Une assiette, un bol à soupe, un gobelet ou une coupe, des ustensiles....  

Une lanterne car malheureusement les chandeliers avec des chandelles à flammes vives sont maintenant 

interdits presque partout... ou chandelles à thé (lampions) dans un réceptacle en verre couvrant la 

flamme. 

Un grand sac plastique vide, parfois on ne peut pas laver sa vaisselle, alors on place notre vaisselle sale 

dedans et on lave le tout rendu-e à la maison. 

 

J’ARRIVE SUR LE SITE! 

Je peux me stationner près de la porte le temps d’entrer mon matériel, mais je me dépêche d’aller 

stationner plus loin pour accommoder les autres arrivants! 

Je passe à la Guérite, je m’inscris et je porte mon « Token –Sauf conduit » c’est ma preuve de paiement et 

ma passe pour les repas... 
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DURANT L’ÉVÉNEMENT, si vous ne prévoyez pas suivre de cours ou participer aux activités prévues, vous 

pouvez toujours travailler sur votre projet médiéval en cours... broderie, enluminure, couture, filage de la 

laine, tissage... lecture médiévale.... 

 

 

COMMENT DOIS-JE APPELER LES GENS?   

Le Havre des Glaces est une baronnie, nous avons donc un baron et une baronne de terre que vous 

pouvez appeler « Votre Excellence » ou Vos Excellences… 

Vous rencontrerez d’autres barons dit « de cours » qui portent le même titre d’Excellence. 

Si vous venez à un événement et que Nos Prince et Princesse de Tir Mara sont présents, ce sont « Votre 

Altesse Royale » ou Vos Altesses royales. (Your Royal Highness) 

Si Nos Roi et Reine sont présents, ce son « Vos Majestés » ou Votre Majesté. (Your Majesty) 
 

Mais tout ça est compliqué lors de nos premiers événements alors si vous utilisez  

Belle Dame pour toutes les femmes et Gentil Seigneur pour tous les hommes, c’est parfait! 

Les adolescents peuvent être appelés jouvenceau et jouvencelle 

Les tout-petits peuvent être appelés petiot, petiote! 

 

ÇA ME GÊNE DE PARLER AU BARON OU À LA BARONNE 

Barons – officiers – artisans – bénévoles services + visiteurs d’un jour... 

Tous là pour vous aider, baron + Cour ou jeu de rôle plus poussé, leur voix de membre ne vaut pas plus 

que celle d’un autre, pas droit de vote à la Curie bref, des gens comme vous. 

 

J’AI ÉTÉ DÉCU-E LORS DE L’ÉVÉNEMMENT... 

J’AURAIS VOULU AVOIR..., SAVOIR... 

J’AI UNE SUGGESTION.... 

Lors d’un événement ou d’une activité, vous n’avez pas eu, ou n’avez pas vu ce que vous vouliez ou vous 

vous attendiez à avoir, toutes vos suggestions sont prises en compte.  Ça ne signifie pas pour autant que 

tout sera déjà en place tel que suggéré et ce dès l’événement suivant....  Mais nous essayons de plaire au 

plus grand nombre possible.   
 

Même si vous voulez plus de cours sur un sujet précis, si personne ne se propose pour l’enseigner, nous 

ne pourrons pas vous satisfaire... Même si vous voulez manger plus de fruits de mer lors des banquets, ça 

ne veut pas dire que le festocrate en poste peut le faire.  Vous vouliez danser, si personne ne se propose 

pour faire une activité danse,  il n’y en aura pas... Merci de votre compréhension! 
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LES RECONNAISSANCES 

Dans la SCA, il y  des reconnaissances au niveau des groupes, du Royaume et de la SCA.   

Il faut voir ça comme une bonne tape sur l’épaule ou un encouragement de savoir qu’on apprécie notre 

apport au groupe! 

 

AOA 

Au départ lorsque vous avez les pieds dans la SCA, votre costume, votre couvert et que vous êtes actifs et 

aidant, on vous donne un AoA « Award of Arm-Décernement d’arme » pour vous souhaiter la bienvenue 

et suite à cette reconnaissance vous vous appellerez Dame Untelle (Lady), Seigneur Untel (Lord) alors 

qu’avant on vous appelait par votre nom seulement... Pas besoin d’être membre! 

 

Si vous êtes un-e artisan-e,  

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre de Mai 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre de la Manche (Maunche, OoM) 

La SCA vous intronisera dans l’Ordre du Laurier (Laurell, OoL) et le titre envié de Maître-tresse 

 

Si vous êtes conteur-teuse, chanteur-teuse, danseur-seuse 

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre de Mai 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre du Terpsicore (OoT) 

 

Si vous être de type aidant dans l’organisation, officier-ère... 

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre du Lys d’argent 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre du Croissant d’argent (Silver Crescent, OSC) 

La SCA vous intronisera dans l’Ordre du Pélican (Pelikan, OoP) et le titre envié de Maître-tresse 

 

Si vous êtes un-e combattant-e en armure (Heavy Weapon) 

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre de Mai 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre du Tigre Combattant (OoT) 

La SCA vous intronisera dans l’Ordre de Chevalerie (OoC) et le titre envié de Chevalier 

 

Si vous êtes archer-chère 

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre de Mai 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre du Sagittaire (OoS) 

 

Si vous êtes escrimeur-meuse 

Le groupe du Havre vous remettra une gratification : membre de l’Ordre de Mai 

Le Royaume vous fera membre de l’Ordre de la Défense (OoD) 

 

Plein d’autres arts sont reconnus!  Ceux-ci étant les principaux... 
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CHAMPIONS DE LA BARONNIE 

Notre baronnie a des champions dans 4 domaines : Art et Sciences, Combat en armure, Tir à l’arc et 

Escrime.  Ils portent un baudrier bleu foncé avec une araignée (A&S), une tête de bélier surmontée d’une 

épée (combat) une tête de bélier surmontée d’une flèche (tir-à-l’arc) et enfin une tête de bélier 

surmontée d’un fleuret (escrime). 

 

ÉVÉNEMENTS OFFICIELS DE LA BARONIE 

En mars, fête soulignant l’Investiture baronniale (BIA) et le choix du Champion en A&S. 

En juin, les Beltaines et choix du Champions de Tir à l’arc. 

La Feste des Glaces, en automne, soulignant la naissance du groupe de Québec et choix des champions 

du Combat en armure et d’Escrime. 

 

GROUPES VOISINS 

Les autres groupes de la province, des provinces de l’est ainsi qu’aux USA ont aussi des événements, il 

vous suffit de voyager pour aller vous y amuser... Allez voir leur page FB ou site web et adhérer si vous 

désirez être tenu-e au courant de leurs activités 

Le groupe de Québec a un Canton à Baie Comeau : le Canton d’Artigus 

Pour le groupe de Trois-Rivières : le Fief du Bois-Ardent 

Pour le groupe de Montréal : la baronnie de L’Isle du Dragon Dormant 

Pour St-Jean-sur-Richelieu : fief du Dragonnet. 

 

 

JE VEUX EN SAVOIR PLUS SUR LE HAVRE ET  LA SCA. 

Les documents de toute la SCA sont en anglais, mais quelques uns sont traduits,  

Voici le lien pour la SCA en général 

http://welcome.sca.org/ 

 

 

Le lien pour notre région de Tir Mara 

http://tirmara.eastkingdom.org/ 

 

Le lien pour notre Royaume de l’Est 

http://www.eastkingdom.org/ 

 

Et enfin le lien pour notre groupe Baronnie du Havre des Glaces 

http://havredesglaces.eastkingdom.org/ 

 

Sur FaceBook, vous pouvez aussi aller fureter sur ces pages et les aimer afin de vous tenir au courant des 

activités à venir. 

 

 

  

http://welcome.sca.org/
http://tirmara.eastkingdom.org/
http://www.eastkingdom.org/
http://havredesglaces.eastkingdom.org/
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PETIT LEXIQUE 
 

BARDE EN BOÎTE :   système de son 

BAUDRIER :   bande de tissu passé en travers du  corps 

BOÎTE MAGIQUE :   caméra 

BRAIES :   pantalons 

CHANDELLE :   on y a plus droit souvent maintenant, prévoir des lampions ou une lanterne 

CHARRETTE :   voiture 

CHEMISE :   la grande robe en tissu léger (soie-lin fin) sous la tunique 

FAVEUR :   bande de tissus à la ceinture ayant une signification sentimentale ou d’office particulière 

FEAST GEAR : angl.,   votre couvert pour manger 

FOIN :   essence, les gens offrent des places dans leur charrette et on peut partager les coûts pour le foin! 

LAMPIONS À THÉ :   on les place dans des bocaux en verre supportant la chaleur 

LANTERNE :   avec chandelles ou lampions, la flamme est enfermée, c’est accepté partout 

MONDAIN :   qui a trait à la vie réelle, mondaine 

PÉRIODE :   qui est de la période de votre personna (cette couleur, c’est « période » pour moi)! 

PERSONNA :   personnage que l’on joue (mon persona est Normand XIe) 

PIGEON :   envoyer un pigeon, un message 

TOKEN : angl.,   mot utilisé pour plusieurs choses  

1- Sauf conduit remis à la guérite.  

2- Petit cadeau d’appréciation ou faveur remis à certaines personnes qui aident à certains 

moments.  

3- Petit objet remis aux artisan-e-s lors des expositions ou compétitions en A&S... 

TROLL : angl.,  guérite, porte principale, accueil... 

TUNIQUE :   idéal pour commencer, voir le modèle « tunique en T » soit en laine, en lin...  

WAIVER : angl.,  formulaire de décharge de responsabilité (combat, enfants, etc...) 

 

Remerciements à SE Godfroy, Dames Melkorka et Deirdre pour leurs ajouts et commentaires!  Sans vous, 

le travail serait incomplet.  Il vous manque des informations?  Il y aurait des choses importantes à ajouter 

selon vous?....N’hésitez pas à me contacter (Alisay)!!!! 

alisay@conroyfalaise.org ou https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts  

 

À tous, on fera quelque chose de bien et de complet!   

Merci! 

 

 

mailto:alisay@conroyfalaise.org
https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts

