
 

 
 

- Avant le lancement de l’alerte, pense à vérifier les paramètres de ton appartement 
(:setmax 50 , activer le passage à travers ou non selon ton jeu). 
 

- Ouvre l’appartement ton appartement. 
 

- Lancement de l’alerte via la commande :eventha 
 

- Attends 1 minute/1 minute 30 MAXIMUM, le temps que les joueurs rejoignent ton 
animation.  
 

- Ferme ton appartement avant de passer aux règles de ton jeu ! 
 

- Passe à l’explication des règles clairement avec une orthographe 
IRRÉPROCHABLE. 
 

- Lorsque vous avez vos gagnant(e)s, donnez les lots, remerciez les joueurs pour 
leur participation et terminez par la commande “:roomkick” 
 

Exemple : :roomkick Jeu terminé, merci pour votre participation les amis ! 
 

Notes : N’hésite pas à commenter ton jeu, afin de motiver les participants à gagner ! 
 

 

 

 

 
 

- Lancement d’une alerte “:ha” 
 

Exemple :  
 

:ha Tu désires être sponsorisé(e)? Mets [AS] + 1 sonnette je passe à ton 
appartement ! 
 

- Attendre quelques instants. (1/2 minute(s)) 
 

- Vérifie dans le navigateur [AS] , tous les appartements composant ‘’ [AS] ‘’ 
s’afficheront en haut de la liste.  
 

- Passe dans CHAQUE appartement. 
 

- Mets ‘’ vu ‘’ à la fin du nom de chaque d’apparts visités. 
 

- Choisir 3-5 joueurs. 



 

- Vérifie leurs paramètres (:setmax 50 , activer le passage à travers ou non selon le 
jeu). 
 

- Ouvre l’appartement avec la commande (vérifie pour être sûr qu’il soit bien ouvert). 
 

- Lancement de l’alerte via la commande :ha 
 

Exemple :  
 

On se retrouve tous chez PSEUDO <b> NOM DU JEU </b> Badge à remporter les 
amis. 
 

<i> :follow PSEUDO et PSEUDO pour participer à l'animation. </i> 
 

- Attends 1 minute/1 minute 30 MAXIMUM, le temps que les joueurs rejoignent ton 
animation.  
 

- Ferme l’appartement à l’aide de la commande “:lock” 
 

- Explication des règles par le joueur ou l’animateur. 
- Lorsque vous avez vos gagnant(e)s, donnez les lots, remerciez les joueurs pour 
leur participation et terminez par la commande “:roomkick” 
 

Exemple : :roomkick Jeu terminée, merci pour votre participation les amis ! 
 

 

Notes : N’hésitez pas à mettre en avant le propriétaire du jeu sponsorisé, n’oublie 
pas que les sessions sponsorisées servent aux joueurs, pour qu’ils puissent montrer 

leurs créativités et ainsi animer leur propre jeu. 
 

 

Exemple de concours express vers le bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Lancement d’une alerte via la commande :eventha 
 

Exemple : 
 

:eventha Rejoins-moi au théâtre à l’occasion d’un concours express. 
 

- Attends MINIMUM 5/6 minutes avant le lancement des explications du concours 
 

Présentation exemple :  
 

Bonjour à toutes et à tous. 
Je vous invite au théâtre à l’occasion d’un concours express. 

Je remercie déjà infiniment toutes les personnes qui vont participer aujourd’hui. 
L’équipe d’animation se sont concertés afin de choisir un thème pour vous les amis. 

Le thème aujourd’hui est donc un thème spécial ! 
Le voici : THÈME DU CE 

Il y aura bien sûr des obligations pour ce concours et oui ! 
 

Exemple de règlement 
 

1- Nommer votre appartement [CE] THÈME DU CE 

2- Utiliser un appartement de minimum 416 cases. 
3- Réaliser à 2 maximum la création. 
4- Floor autorisé. 
 

Le concours prendra sa fin à FIN DU CE. 
Il y aura bien sûr des animations 15 minutes après le lancement du concours afin de 
vous divertir pour bien évidemment les personnes qui ne désirent pas participer au 
concours express. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse chance !  
 

Note : Lancez un récapitulatif en :ha (thème du CE, nombres de cases, nombre de 
personne max, floor autorisé ou non, fin du concours) 
 

Note : Si dans votre règlement, les joueurs utilisent un appartement de minimum 416 
cases, le CE doit OBLIGATOIREMENT se faire en 2h MINIMUM.  

Résultat d’un concours express 



 

Bonsoir à toutes et à tous.  
Et oui les amis, un concours express a été lancé récemment. 

Nous vous invitons au théâtre à l’occasion des résultats de celui-ci. 
Le thème de ce concours était donc : THÈME CE  

Nous sommes passés dans tous les appartements même des personnes 
déconnectées. 

Nous avons observés pas mal de créations, je dois dire que j’ai été épaté. 
Je remercie principalement les personnes qui ont fais ce concours aujourd’hui. 

Nous avons vu des constructions géniales d’autres un peu moins… 

Néanmoins , tous les appartements étaient sublimes. 
Malheureusement nous devons départagés 3 gagnants aujourd’hui…  

Le choix n’était pas si facile , mais nous nous sommes concertés ! 
Sans plus attendre, nous allons passer en partant du bas du classement pour la 

troisième place suivis de la deuxième ainsi que la première... 
 

La personne qui remporte la troisième place avec : -  Un trophée en bronze dédicacé 
, 4 Rares et 1 Badge 
 

NOM DU JOUEUR ! Bravo 
 

La personne qui remporte la deuxième place avec : - Un trophée en argent dédicacé 
, 6 Rares et 2 Badges 
 

NOM DU JOUEUR ! Bravo 
 

La personne qui remporte la première place avec : - Un trophée en or dédicacé , 8 
rare et 3 badges. 
 

NOM DU JOUEUR ! Bravo 
 

Toutes mes félicitations aux gagnants, et un grand bravo ainsi qu’un merci de votre 
participation ! 
D’autres concours seront organisés avec les appartements de la semaine 
prochainement ! 
Nous allons summon les gagnants pour la distribution des lots ! :D 
 

Note : Envoyez un :ha pour annoncer le passage des animateurs dans les apparts. 
Envoyez ensuite une alerte via l’administration au Théâtre, afin d’inviter les joueurs 
aux résultats du CE. 

 
 

Avant de lancer une série de mini-jeux, les animateurs doivent s’organiser, s’ils sont 
plusieurs, chacun propose ses jeux qui pourront proposer aux joueurs, vous pouvez 
établir un ordre de passage entre animateurs. 
 

- Lancement d’une alerte via la commande :ha 

Exemple : 
 



On se retrouve tous au <b> LIEU PUBLIC </b> lots à remporter les amis. 
 

<i> :follow PSEUDO pour participer. </i> 
 

- Attendre 1 minute le temps que les joueurs rejoignent. 
 

- Faire une petite présentation. 
 

Exemple :  
 

Bonjour à toutes et à tous. 
On se retrouve au LIEU pour une série de mini-jeux. 

Nous avons sélectionné plusieurs mini-jeux que nous allons vous présenter dans 
quelques instants. 

 

 

- Avec l’organisation des animateurs, vous allez passer tour à tour afin de proposer 
vos jeux. 
 

 

Note : En général les mini-jeux se jouent en 3 points, le premier joueur à atteindre ce 
score remportera 1 Badge 
 

Note : Les mini-jeux peuvent s’effectuer au théâtre mais aussi au Coffee House, 
Infobus et vous êtes autorisés à prendre un lieu fait par un architecte (avec son 
accord) ou vous-même à condition qu’il soit présentable. 

Exemple de mini-jeux 
 

Mini-jeux Règle 

 

Mimic 

Les règles du Mimic sont simples, vous allez copier à l’aide de la 
commande “:mimic” un joueur dans l’appartement, le premier joueur 
à dire le pseudo EXACT de la personne mimic, remporte 1 point.  

 

Slam 

Les règles du Slam sont simples, vous allez dire un mot où il va 
manquer une lettre, exemple : P_MME. Le premier joueur à dire la 
lettre “O” remporte 1 point. 

 

CapiQuizz 

Les règles du CapiQuizz sont très simple, vous allez donner un pays 
et les joueurs devront dire la capitale exacts de celui-ci, le premier 
remporte 1 point. 

 

Réécriture 

Les règles de la Réécriture sont simples, vous allez dire une phrase 
(sans faute d’orthographe) et les joueurs devront la réécrire sans 
faute. Le premier joueur à réécrire la même phrase de l’animateur 
remporte 1 point. 



 

Bac 

Les règles du Bac sont simples, vous allez dire un thème + une 
lettre, exemple : Couleur - V, les joueurs devront répondre soit vert, 
soit violet etc.. Le premier joueur qui est dans le thème avec la lettre 
énoncée en guise de début de mot, remporte 1 point. 

 

 

Concours 
de look 

Vous allez énoncer un thème, exemple : Policier. Tous les joueurs 
auront 5 à 10 minutes pour se changer et s’habiller en fonction du 
thème. Lorsque le temps donné est terminé, les animateurs 
choisissent 1 fille et 1 garçon (les meilleurs looks). Il/Elle remporte 2 
box. 

 

Jeu de 
l’habitant 

Vous allez dire une ville, exemple : Paris et les joueurs devront 
répondre les habitants de cette ville, donc, les Parisiens. Le premier 
joueur à répondre remporte 1 point. 

 

 

Awakens, responsable de l’équipe. 


