


LE MOT DES ORGANISATEURS

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cet événement qui, chaque année, séduit de plus en 
plus de participants. Cette année nous avons décidé de nous diversifier et de vous offrir une course dans un 
environnement atypique : Un labyrinthe végétal ! 

Nous avons souhaité penser cet événement en insistant sur l’aspect ludique de la course alternant les  
moments stressants aux moments plus fun, c’est avant tout un jeu grand public qui repose essentiellement 
sur le fair-play. 

Nous aimons donner à cet événement un côté immersif, c’est pourquoi la plus grande partie du budget 
de cette course est consacré à l’installation du camp de base qui vous accueillera le jour J, à différents 
acteurs et intervenants mais aussi à la sécurité des participants.

Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter cette édition spéciale de notre jeu et nous espérons que 
vous y prendrez beaucoup de plaisir. 

Les organisateurs.
Pour lire l’ensemble des règles du jeu : www.runfromthedead.com



INFO SUR LE STAND DE MAQUILLAGE

Nous  proposons aux participants zombies de bénéfi-
cier d’un stand de maquillage assisté par les conseils 
de maquilleurs et maquilleuses professionnelles. 
 
N’hésitez surtout pas à faire un tour sur le site officiel : 
www.runfromthedead.com pour lire l’ensemble des 
règles du jeu.

L’ORGANISATION SUR PLACE

A VOTRE ARRIVÉE SUR LE CAMP DE BASE

Sur place, il est possible de vous garer sur deux parkings, des agents seront là pour 

Le camp de base sera ouvert dès 19h30, Nous vous conseillons de vous rapprocher de l’espace dédié aux 
zombies, sur la droite en prenant le chemin qui longe le chemin principal. Nous mettrons à votre disposition 
quelques bouteilles d’eau également dans votre espace.

INFORMATION IMPORTANTE
Le stand de maquillage est en libre service et il est propo-
sé à titre gratuit dans la limite des stocks de matériels dis-
ponibles (sang, latex, maquillages blancs et noirs etc...).

Nous ne proposons pas un service de maquil-
lage individuel et il est conseillé de venir déjà dé-
guisé (vêtements troués, déchirés...). Sur place 
notre stand maquillage reste un complément.



LES RÈGLES IMPORTANTES POUR LES ZOMBIES

LA RÈGLE D’OR

Les zombies peuvent seulement arracher les bandelettes de vie des survivants ce qui simule une morsure, 
AUCUNE autre forme de contact avec les survivants n’est autorisée. Nous vous invitons à suivre scrupuleu-
sement les règles de sécurité sous peine d’exclusion de l’événement. 
 
Par groupe, nous déciderons sur quelle zone du labyrinthe vous serez affectés, chaque groupe de zombies 
pourra déambuler dans ces zones, sans pour autant ne jamais rester à proximité immédiate d’une balise.
Il est important de ne pas empêcher le jeu de se dérouler et de faire preuve de fair-play.

ATTENTION : Les couloirs du labyrinthe sont parfois étroits, vous devez dans la mesure du possible 
laisser un passage possible aux survivants en serrant un coté de l’allée. Il est de même formellement 
interdit de couper à travers une allée, le labyrinthe est fragile. 

Les zombies ont interdiction de rester figés à proximité immédiate des balises et empêcher que les parti-
cipants humains poinçonnent les balises. Cependant votre rôle est bien entendu de leur mettre la pression 
dans ces zones mais le fair-play est toujours de mise.
 
 

Participer en tant que zombie c’est participer à un jeu et pas à une confrontation ou une compé-
tition. Le rôle de zombie est davantage dissuasif, effrayant que réellement dans l’action. 

Participer comme zombie c’est faire partie d’un jeu de rôle fun et immersif.

Les règles à suivre pour les zombies :  
 
Les zombies sont des cadavres ambulants, ils ne courent 
pas. ils ne poursuivent jamais les survivants sur de lon-
gues distances (plus de 15 mètres).  Les zombies ont perdu 
l’intelligence au profit de l’instinct, ils ne parlent pas, au 
mieux ils grognent.

Les zombies n’ont jamais de contact physique avec les survivants


