
DAWN 34 : QUEL GN ?  

 

Voici un résumé ce que nous voulons proposer comme GN sous forme d’un petit condensé !  

DAWN 34, c’est avant tout un GN fou dans un univers riche et ouvert avec de l‘IMMERSION, 

du ROLE-PLAY, des MYSTERES, de la LIBERTE et de l’EPIQUE… 

Ce GN est la suite du GN DAWN 33 qui fut la seconde édition… Il est tout à fait possible de 

débuter en tant que Joueur ou Personnage Non Joueur dès cette édition… 

DAWN est un GN très Immersif et Original ! Le jeu est très intense et vous allez être 

confronté à des problématiques de survie, de politique, de commerce ainsi qu’a de sérieuse 

menaces physiques venant de l’extérieur autant que des autres camps…Votre Role-Play 

crée le jeu, vos actions changent en permanence le destin de vos amis et de la région voir 

du destin des quelques humains survivants. 

Vous serez au milieu de la zone que l’on nomme « Terre Noire » ancienne mine de fer et de 

bois...En mai l’atmosphère est lourde et chaude…les zones d’ombre sont rares si ce n’est 

dans la forêt à proximité. Au centre de cette zone se trouve « Neo Cuba », à l’origine bivouac 

s’étant transformé en petite ville, celle-ci accueille tous visiteurs, représentants ou 

commerçants…les joueurs seront invités à visiter la ville, voir y établir un petit commerce. Le 

terrain et le bunker de la ville recèlent de nombreux mystères et ressources…les zones à 

explorer sont nombreuses. 

Vous êtes née après la catastrophe qui a vu s’écroulé le monde civilisé…vous connaissez 

peu le monde actuel et n’avez pas même idée de quelle année nous sommes… 

Vous êtes libres, allez-vous réussir à survivre ? Vous faire une place ? Vous faire un nom ? 

Allez-vous être craint ou respecté ? Allez-vous réussir à percer les mystères des lieux et de 

l’époque ? 

 

COSTUME ET EQUIPEMENT  

 

On recommande à tous d’aller faire un tour dans la partie « Album » de notre groupe 

Facebook afin de trouver de l’inspiration pour prévoir un costume pour ce GN. Vous y 

retrouverez tous les style allant du Steampunk au sens large, un style plus pré-gothique à la 

Matrix, Cyber goth, Rave Punk ou encore néo-shamanique. Certaines parties du terrain 

peuvent être un peu humide, d’autres avec des ronces, pensez-y.  

Pour ce GN seront acceptés toutes les armes de GN et les Nerfs (nerf élite uniquement). 

Autant que possible nous demandons de venir avec des nerfs repeints ou customisés. Les 

règles du jeu prévoient que vous n’aurez qu’un équipement limité, rien ne vous empêche 

d’en ramener plus. Nous pouvons faire en sorte qu’il devienne achetable (pour vous ou pour 

tous au choix) en jeu ensuite grâce à l’argent du jeu. 3 camps seront formés, alors n’hésitez 

pas à apporter tout décorums et objets permettant de construire un vrai camp Post-Apo. De 

même, si vous avez des choses/objets/décors/armes à proposer en prêt à l’organisation, 

contactez-nous !  

 

SUR PLACE  

 

Il est possible en prévenant l’organisation d’arriver le mercredi 20, mais un accueil sera en 

place de 8h00 à 16h00 le jeudi 21 mai avec le lancement du jeu à 17h. La fin du jeu sera 

annoncée le samedi 23 à 18h00 donnant ainsi 48h de jeu sans interruption.  



UNE SOIREE APRES FIN DU JEU sera organisé à partir de 20h Samedi 23 sur place, vous 

y êtes tous invité gratuitement si vous avez une place PJ ou PNJ, vous pouvez également y 

inviter tous vos amis et connaissances n’ayant pas participé au GN, il y aura une billetterie 

séparée online ou sur place pour 5 euros pour les extérieurs. La soirée va proposer plusieurs 

concerts de Rock-Métal. 

Libre à vous de pliez bagage dès le samedi après 18h00 (pas avant) ou de repartir 

tranquillement le lendemain dans le courant de la journée du dimanche. 

Vous pouvez emporter vos provisions mais un bar/restaurant proposera des repas en ville 

pour 5 euros et il est possible de réserver (préférable) à l’achat du billet.  

Des toilettes seront bien évidemment disponibles mais pas de douche. Vous pourrez faire du 

feu, barbecue et autres. Le bois sur place peut être ramassé et utilisé.  

 

VOTRE PERSONNAGE  

 

Plusieurs groupes existants sont donc décrit dans nos documents. Le background de votre 

propre personnage est donc lié à l’un de ses groupes. Par volonté, nous laissons libre à 

chaque joueur de construire librement sa propre histoire. L’organisation peut alors valider 

certains textes. Le nombre de joueur étant nous ne corrigeons pas le background de chacun 

des joueurs participants mais nous sommes disponibles à tous ceux qui veulent en discuter 

en amont : (https://discord.gg/hX4kq9)  

 

POUR CEUX QUI REMPILENT  

 
Quels sont donc les changements vis-à-vis de l’opus de 2019 :  

- Encore plus d’organisateurs avec 15 personnes en coulisse et sur le terrain. 
- Toujours de la musique en jeu mais on décolle le gros du son pour une Bonne 

Grosse soirée après fin du GN ! 
- Des changements mineurs dans les règles pour simplifier et limiter surtout au niveau 

des explosifs. 
- La possibilité de participer à la vie de la ville et même d’y installer son commerce. 
- Beaucoup d’animation de toute sorte sur le terrain. 
- Des surprises inédites au niveau du terrain. 
- Toujours de beaux costumes, toujours un terrain incroyable, toujours des joueurs au 

top motivation pour faire vivre ce GN de fou… 
 

PLUS D’INFOS  
 
Ce document n’est qu’un maigre résumé, le détail des informations dont vous aurez besoin 
si vous voulez participer se trouve dans les documents suivants :  
 
Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/dawn-gn/evenements/gn-post-
apocalyptique-dawn-34 
Livre de règles pour faction NOMADS (V2019) : https://pdf.lu/LqN6 
Livre de règles pour faction TECH'ERS (V2019) : https://pdf.lu/hMgT 
Livret background pour faction NOMADS (V2019) : https://pdf.lu/92N3 
Livret background pour faction TECH'ERS (V2019) : https://pdf.lu/T95J 
Guide et Informations (V2019) : https://pdf.lu/hX03 
Fiche de personnage NOMADS (V2019) : https://pdf.lu/nzT0 
Fiche de personnage TECH'ERS (V2019) : https://pdf.lu/Nepc 
Echange avec votre groupe ou vos organisateurs :  https://discord.gg/hX4kq9 

https://discord.gg/hX4kq9?fbclid=IwAR0C2aoff7rpc2rJnqb98AqiuvkTC-CQaEmSMBk5xIDFU2XIbsMzHDxB6yY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpdf.lu%2FLqN6%3Ffbclid%3DIwAR2qaNSyYt2nv4gMOpRM-K28No-dFx8nwLbvTannIOIP1PLApksWK6Sn6nU&h=AT0hSr8V5qoqyCInuabVkE-nGLchYAuQjUQ3Sk5z7vvox1iKHOZMkq7YhZ1WO4kvypdmd6xa_t81GGOa6WVzzQJfg9Tv9LEwlxwDq6IKyN7FlqR2ay2P2wSAs7EHNNFS5XV4HvDl6bVLO2caJIz_RJ89np-a9HpmUrDF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpdf.lu%2FhMgT%3Ffbclid%3DIwAR2w3kWY2_-XWjDbLBdkz7tEVCo-gzz5iQIDFEqzp0wqUkc2rLzvMfyIjBs&h=AT3W2nLhXvVOJWD012t37X3y7VdphSqqmPVoAULZUmzROmXJ46POYSSDorXim19n5QB3BuVIFD0bdxmcWNygOixcJPJqBrHzI1p1TtHKz_AgOTNhXbNP4qVxK5XxCd6cXO1b2N1THauiDD8QuaB4zZf51jfbCz1tQSo1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpdf.lu%2F92N3%3Ffbclid%3DIwAR2OXOGCrbNLHgxHPunCXGjr5P4lQiaZBy4McRbslemgseEAQJOLLPl-D7w&h=AT1CgoDs8U-RlXdbbfO4rpLDugVB0UKVIrW5bVofaRzwXZC3uMjpydCZFhtuylDb7duzWDU_h8QOIwao96QcUAbrL7LS_ywRlIukpf1hfhwbj7xn4PyWfxNZCwltJalkuXfrcqNwHv2C5S0BA8s-lTcA9hmdROhkD9Ya
https://pdf.lu/T95J?fbclid=IwAR3Y5PuuRBUHF1cQRf9po24tgDYGJRN9W638Tn4qBUI1IoBLogUAdFCFvXk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpdf.lu%2FhX03%3Ffbclid%3DIwAR2X7-c12yhZRqpXQwuSlkvA2G6Iq3oL3OQaI_EZa_V67YchtZQdM89rDMA&h=AT0qfLeaZi5eO6mhIPdvfVma43ApaEYVmiG6-_egXyB96fpWc70QESBotO6q2TOSgYg3cNP7Ucg2NEu_mGxp7kvbuSH7Plp7EZJjMwsrmMxWrmlLFpFXpaeAl_QfkjISDPkmyT96A-AJpvzY2Hwc2dG255Sv87VZQl7f
https://pdf.lu/nzT0?fbclid=IwAR1nsfgMgvgYizouyo1sjSitnGNyA5r0zlHMI4omU--G-nbYZTy1_Y-UTwc
https://pdf.lu/Nepc?fbclid=IwAR3g5eTOi-bRFR7hBIjiGI9axYq16kL3A-zTCuw9i-lPIITjghfR51PM2LM
https://discord.gg/hX4kq9?fbclid=IwAR128c3bNIibMqhJkBUVOiL6hpMqedkiTswhvzBbQiwd2XvvmKRZy1n5t0A

