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Aeternia 

 
Sommaire 
Aeternia est une expérience de jeu de rôle immersive pour 
grand public. Venez vivre pour une fin de semaine, en famille 
ou entre amis, les tribulations d’un groupe d’aventuriers. 
Vous serez alors mis à l’épreuve afin de résoudre des quêtes 
et vaincre de redoutables créatures. Ce ne sont que les 
aventuriers les plus dynamiques et téméraires qui pourront 
amasser des richesses et développer leur influence!  

Aeternia vous accueille sur le site boisé avec rivière ayant fait 
la réputation de l’Atelier du loisir avec son village médiéval, 
trois forts, deux auberges et plus encore! Un costume et une 
arme de mousse peuvent être fournis aux participants alors 
que les habitués peuvent apporter leurs armes et leur 
armure. 

Aeternia utilise un système simple de combat à la touche 
mais comporte également tout un système de progression 
qui peut être découvert durant le jeu. Aeternia saura plaire 
aux adeptes de Grandeurs Nature (GN) comme à toute 
personne intéressée par le Moyen-Âge historique ou 
fantastique. Le jeu se déroule du vendredi soir 22h jusqu’au 
dimanche en matinée. 

Pour toute question, information ou réservation, veuillez 
contacter l’Atelier du loisir au (514) 504-9120 ou à 
info@medievalys.com . 
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Le Nexus 
Vous serez accueilli à Aeternia par le Gardien du Nexus qui 
procédera dès votre arrivée à votre inscription au Registre 
des Aventuriers. Une fois cette formalité réglée et votre 
paiement effectué, vous pourrez endosser vos habits et 
fourbir vos armes (de mousse) pour ce jeu de rôle où vous 
devrez interagir avec vos compagnons et vos adversaires. 
Puis, vous serez invité à prêter serment au Code de conduite 
en vigueur dans Aeternia. Vous êtes maintenant prêt  à vous 
mettre dans la peau de votre personnage et  à débuter 
l’aventure. 

Le Nexus est ce pont entre les mondes au centre du jeu 
d’Aeternia. Ce portail permet aux aventuriers de partout de 
se joindre à Aeternia puis de retourner dans le monde d’où ils 
viennent. Ainsi, il est possible d’incarner le personnage de 
votre choix. Mais prenez garde d’éveiller la colère du Gardien 
du Nexus en rompant votre serment au Code de conduite. 
Vous pourriez alors être expulsé et renvoyé d’où vous venez 
sans préavis. 

Point central entre les mondes, le Nexus attire à lui des 
aventuriers de tous horizons. Que vous soyez un guerrier 
venu pour la Gloire des champs de bataille, un occultiste pour 
y apprendre de nouveaux sortilèges, ou encore un marchand 
ou un noble venu pour vous enrichir ou tout simplement pour 
la fête, vous trouverez à Aeternia l’endroit qui vous convient. 

Que ce soit seul, en famille ou entre amis, Aeternia à tous un 
scénario détaillé vous permettant de vous illustrer, des 
quêtes pour la progression de votre personnage et des 
événements pour la plus grande gloire de votre faction. Le 
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village, sous la protection du Nexus, permet aux familles de 
vivre l’expérience sans craindre les combats qui ne 
manqueront pas de faire rage. Sécuritaires, ces combats se 
font avec des armes de mousse à l’aide d’un système simple 
dit « à la touche », lequel permet de paralyser jusqu’à sa 
guérison un membre touché par une arme. Certaines 
créatures pourront avoir divers pouvoirs que vous pourrez 
découvrir durant le jeu. Blessé ou mourant, vous devrez 
simplement vous rendre à l’hospice la plus proche pour 
recouvrer la santé.  

 

Cette activité est jumelée et compatible avec Le Donjon, 
notre volet portes-monstres-trésors de la Campagne 
d’Aeternia. À ne pas manquer! 

Code de conduite 
Tous les aventuriers d’Aeternia doivent à leur arrivée prêter 
serment au Code de conduite. Mis en application par les 
pouvoirs magiques du Gardien du Nexus, ce code vise à 
assurer la sécurité des participants. Tout manquement à ce 
code pourrait justifier l’expulsion sans compensation des 
fautifs. 

Le Sécurité 

Aucune action n’est permise qui peut mettre en péril sa 
sécurité ou celle d’autrui. Par exemple, il est interdit 
d’escalader ou de forcer les structures, d’exercer des contacts 
physiques avec les autres participants ou de courir de nuit. 

 

Le Respect d’autrui et des lieux 

L’activité doit se dérouler dans le respect des participants, 
incluant l’équipe d’animation. Les coups avec les armes de 
mousse doivent notamment être retenus et modérés. 

Merci de ne déplacer aucun mobilier sans consulter 
préalablement un animateur ni de créer de nouveaux 
emplacements pour les feux de camp. 

Jeu de rôle 

Aeternia est un jeu de rôle. Nous demandons aux participants 
de maintenir le décorum vestimentaire ainsi que leur rôle 
tout au long de l’activité. Laissez-vous prendre au jeu et vous 
n’en apprécierez que davantage votre participation! 

Pillage et vol 

Tout objet qui n’est pas en la possession d’un autre 
aventurier peut être dérobé. Par contre, les biens et les 
richesses qu’un aventurier porte sur lui ne peuvent être 
volés, qu’il soit vivant ou mort, à l’exception des objets 
spéciaux du scénario qui sont spécialement identifiés avec le 
logo d’Aeternia. Autrement, seuls les Roublards de Vocation 
peuvent voler d’autres objets à un Moribond (voir la 
progression de personnage). 

Autres considérations 

Le Gardien du Nexus fera office d’arbitre et ses décisions 
seront sans appel. Merci de vous y conformer. 

Paiement et Réservation 
Aeternia est offert au tarif de $50 par personne (40$ pour les 
8 à 15 ans inclusivement) taxes incluses. Le jeu n’est pas 
adapté pour les 7 ans et moins qui peuvent cependant 
accéder au jeu gratuitement – Ils doivent toutefois être 
supervisés par un adulte en tous temps et ne peuvent 
prendre part aux combats entre joueurs.  

Il y a $10 de rabais additionnel pour tout nouveau participant 
qui essai Aeternia pour la première fois. Le paiement se fait 
sur place en argent comptant, par carte de crédit (VISA ou 
MasterCard) ou Débit. 

Exceptionnellement et compte tenu des contraintes 
sanitaires de la COVID-19, nous n’offrons pas cette année ni 
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la location de costumes ou d’équipement de jeu ni les repas. 
Il est toutefois encore possible de camper gratuitement sur le 
site ou d’être hébergé dans l’une de nos maisonnettes au 
village pour $50 supplémentaires (taxes incluses). Sur 
réservation seulement. 

Préparatifs et Directions 
Nous demandons à tous les participants de se vêtir comme 
pour une activité sportive en extérieur. Des vêtements 
souples et de bonnes chaussures ou bottes de sport sont 
requis pour votre confort et votre sécurité. Le jeu se déroule 
peu importe les conditions météorologiques. Habillez-vous en 
conséquence. 

À moins que vous n’ayez réservé votre forfait repas, aucun 
repas ou breuvage ne sont fournis. L’eau potable pour 
remplir vos gourdes est disponible à l’accueil. Seul l’alcool 
pour accompagner vos repas 
est admis sur le site. 

L’hébergement se fait sous la 
tente sauf si vous avez réservé 
une maisonnette. Un espace est 
prévu pour les tentes non-
décorum alors que ces 
dernières peuvent être 
installées directement en jeu. 

Les participants qui disposent 
d’armes et d’armures de 
Grandeur Nature sécuritaires peuvent les apporter. La 
dimension des armes et des boucliers sont limités par votre 
Vocation Chaos (combattant). Soyez avisé que tout 
équipement jugé non conforme par le Gardien du Nexus ne 
pourra être utilisé. Vous devrez alors utiliser l’équipement 
que nous fournissons. 

Aeternia se déroule au 1801 Chemin de Béthanie à Béthanie 
(J0H 1E1). Veuillez arriver vers 19h afin de vous préparer à 
l’événement qui débute à 22h et qui se termine vers 22h le 
samedi soir. N’hésitez pas à nous rejoindre au (514) 504-9120 
ou encore au (450) 548-2720 pour tout problème ou 
question. 

Règles avancées  
Si vous êtes un aventurier débutant, voilà tout ce qu’il vous 
faut savoir pour vous présenter à Aeternia. Les concepts de 
jeu qui suivent vous seront alors expliqués en détail. Simples 
et faciles d’apprentissage, vous pourrez pleinement tirer 
profit de votre première participation. Si vous êtes un 
aventurier expérimenté ou souhaitez en savoir davantage, 
alors ce qui suit est pour vous. Dans tous les cas, soyez avisé 
qu’Aeternia est une aventure où il vous faudra découvrir 
l’étendue des pouvoirs existants. Ils ne seront pas tous 
expliqués ici afin de laisser toute la place au jeu de rôle et non 
pas à l’optimisation de votre personnage. 

Règles d’Affrontement  
Inévitablement, lorsque les négociations ont échoué, deux ou 
plusieurs adversaires n’ont plus d’autre choix que de se 

battre avec leurs armes de mousse. Si 
l’issue est toujours incertaine, les 
règles qui régissent les combats sont 
simples. 

Pour porter un coup, il suffit qu’une 
arme touche l’adversaire à un endroit 
donné; ce peut être un membre (bras 
ou jambe), le buste (avant comme 
arrière) ou le casque. Tous les coups à 
la tête sont interdits de même que 
ceux aux mains et aux pieds. 

Les armes de mêlée infligent une blessure selon l’endroit 
touché. Une jambe blessée ne peut plus être utilisée et il vous 
faut alors sautiller. Un bras blessé ne peut plus tenir ni 
manipuler un objet ou une arme. Une personne blessée aux 
deux bras ou aux deux jambes, de même qu’une personne  
ayant reçu un coup au buste est considérée moribonde : elle 
n’a plus d’autre choix que d’obtenir des soins. 

Les projectiles quant à eux tuent la cible peu importe 
l’endroit touché. Elle devient alors moribonde. Les carreaux 
et flèches doivent être faits de mousse et sécuritaires avec 15 
livres de pression maximum. Une seule arme de jet (dagues 
de mousse) est admise par personne (qui peut le récupérer 
au sol après le jet). 

Les armures et les boucliers peuvent toutefois conférer une 
protection contre les armes de mêlée et les projectiles. Ainsi, 
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une cible touchée là où elle porte une pièce d’armure de cuir 
(cuir véritable épais, bouilli ou clouté) pourra ignorer les 
coups des armes et projectiles normaux. Une armure de 
métal (véritable cotte de maille ou armure à plaques) ignore 
tous les coups des armes et projectiles normaux ou de glace 
(bleus). Seules les armes et projectiles de feu (rouges) 
percent toutes les armures. Finalement, les 
boucliers protègent de toutes les armes et 
projectiles sauf s’ils sont d’acide (verts). 
Une arme de mêlée d’acide blessera le bras 
qui tient le bouclier (il ne peut plus alors 
être utilisé). Un projectile d’acide tuera la 
cible touchée même si ce n’est qu’au 
bouclier. Pour des fins de sécurité, les 
griffes des monstres sont considérées elles 
aussi comme étant des armes d’acide 
pouvant ignorer les boucliers. 

À Aeternia, il est possible de soigner ses 
blessures de trois façons différentes : soit 
en faisant appel aux Gardiens du Nexus, 
soit en recourant à des objets magiques de 
guérison, soit enfin en se rendant dans 
l’hospice la plus proche. Dans ce dernier 
cas seulement, une période de repos de 10 minutes est 
imposée à l’aventurier pour soigner ses blessures avant de 
reprendre l’aventure. 

Si les combats ne sont généralement pas mortels, il peut 
arriver que vous perdiez votre dernière Essence vitale. Dans 
ce cas, il ne suffira pas de visiter l’hospice pour recouvrer la 
santé. Devenu mort-vivant, il vous faudra compter sur 
l’Essence vitale des nouveaux arrivants pour votre 
résurrection avant de sombrer dans la mort éternelle. Un 
nouvel arrivant possède trois Essences vitales, deux pour une 
seconde participation et finalement, une seule pour tous les 
participants établis depuis plus longtemps. 

Titres et Progression de personnage 
Aeternia est un jeu simple facile d’assimilation par tous. 
Toutefois, divers éléments de jeu permettent la progression 
des personnages. Ainsi, en plus des trésors et de 
l’équipement que vous pourrez trouver durant le jeu, des 
quêtes ou des hauts faits pourront vous valoir l’accession à 
divers titres et pouvoirs. Toutefois, cette progression sera 
généralement soumise à la Vocation de votre personnage. 

Chaque Vocation est associée à un style de jeu et défini un 
type de magie et pouvoirs qui lui sont associée. Lors de votre 
première aventure, vous pourrez choisir trois points à 
distribuer dans l’une ou plusieurs Vocations suivantes. 

Vocations du Chaos (associée aux combattants) 

De tous temps, les combattants ont forgé le 
destin des peuples. Sous différentes formes 
selon les cultures, Chevaliers, Samouraïs, ou 
mercenaires, ils sont les maîtres des champs de 
bataille. D’ailleurs, seuls les combattants 
peuvent manipuler les puissantes armes 
magiques et les meilleures armures. Il faut ainsi 
1 point de Vocation pour porter une armure de 
cuir, une arme longue (3’ ou +), un petit 
bouclier (1’ max) ou un projectile (arme de jet 
ou arc de moins de 15 lbs de pression). Les 
armures métalliques et les armes de glace ne 
sont que pour les guerriers expérimentés (2 
points) alors que les armes de feu, grands 
boucliers (3’ max) et les lances (6’ max) sont 
réservés aux meilleurs combattants (3 points). 
Seuls les combattants exceptionnels (5 points) 

peuvent manier les redoutables armes d’acide. À noter que 
les armes magiques ne sont pas octroyées automatiquement 
à la création de votre personnage mais doivent être acquises 
en jeu. 

Vocation Alchimique (associée à l’occultisme) 

Les fantastiques pouvoirs magiques sont le domaine des 
aventuriers de la Vocation Alchimique. Qu’ils soient mages, 
sorciers ou alchimistes, ils connaissent les potions et les 
sortilèges. Ils sont les seuls à pouvoir manipuler les 
redoutables Sphères magiques en mousse qui peuvent tuer 
quiconque en est touché. Les sphères de glace (1 point) tue 
au contact quiconque est touché là où elle ne porte qu’une 
armure de cuir ou est sans armure. Les sphères de feu (2 
points) pénètrent toutes les armures mais pas les boucliers. 
Finalement, les terribles sphères d’acide (3 points ou plus) 
tuent quiconque est touché et cela peu importe l’armure ou 
le bouclier. Au début de chaque aventure, un personnage 
reçoit une combinaison de sphères de son choix dont le total 
de points ne dépasse pas sa Vocation. À noter que ces 
sphères magiques ne peuvent être manipulées que par les 
personnages ayant la vocation requise et doivent être lancées 
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d’une distance d’au moins 10 pieds de toute cible. D’autres 
pouvoirs sont également accessibles aux personnages de 
cette Vocation mais doivent être découverts au fil des 
aventures. 

Vocation Divins (associée à la piété) 

Les aventuriers de la Vocation Piété sont bénis des Dieux. Ils 
sont parfois leurs émissaires et dirigent les offices religieux. 
Leur foi est telle qu’ils peuvent bénir une personne par point 
de Vocation. Chaque personne ainsi bénie pourra éviter un 
coup ou effet de son choix agissant en quelque sorte comme 
une sauvegarde universelle. Nul ne peut être béni plus d’une 
fois mais il est possible de bénir à nouveau une personne qui 
vient d’utiliser sa Bénédiction. Les bénédictions ne durent 
que pour un combat ou un maximum de 10 minutes. Il est 
aussi à noter qu’une bénédiction peut être utilisée pour 
réduire le temps de guérison à l’hospice de 5 minutes. 
D’autres miracles et prières peuvent être découverts au fil 
des aventures par les personnages de cette Vocation. 

Vocation du Néant (associée aux roublards) 

Si tous peuvent piller, seuls les aventuriers ayant la Vocation 
Néant (roublards) peuvent s’adonner au vol sur les 
moribonds. Dans ce cas,  un roublard peut parcourir le champ 
de bataille pour tout personnage moribond et le fouiller. Il 
peut alors décider de lui voler jusqu’à un maximum de 1 
Mérite, Ration ou Rune magique par point de Vocation du 
Néant. Pour ce qui est des Runes magiques toutefois, nul ne 
peut en avoir plus en sa possession que les points de 
Vocations associés à chaque type de Rune. Si le roublard 
décide de s’emparer du butin, il ne pourra plus le faire avant 
la fin du combat ou après une attente d’au moins 10 minutes. 
Une façon efficace de s’enrichir aux dépends de ses 
adversaires! Un roublard peut également surprendre un 
adversaire lorsqu’il est frappé de dos. Ce coup s’avère fatal 
même si la cible porte une armure de cuir (1 point de 
Vocation) ou de métal (3 points). De plus, ce sont les seuls qui 
peuvent utiliser les clés passe-partout ou désamorcer certains 
pièges. 

Vocation du Vivant (associée à la nature) 

De tous les temps la nature a exercé une profonde influence 
et un grand attrait dans toutes les cultures. Les druides, les 
paysans comme les chasseurs sont des exemples de vocations 
vouées au respect et aux interactions avec le vivant. Ces 

derniers, par le concours des Runes du Vivant, peuvent 
influencer le comportement des autres êtres vivants. Ils sont 
surtout les seuls à pouvoir guérir les blessures (1 point de 
vocation) ou même les moribonds (3 points de vocation ou 
plus) en dehors des hospices à l’aide d’un sablier magique 
remis en début d’aventure. Une personne pourra ainsi être 
guérie par combat pour chaque point de Vocation du Vivant. 

Vocation de la Parole (associée à la société et aux arts) 

Qu’ils soient marchands, conteurs ou politiciens, les 
aventuriers avec la Vocation société ont d’autres moyens que 
les armes pour réussir. Ils gagnent automatiquement de 
l’argent au départ (1 mérite d’argent par point de Vocation) 
de chaque activité auxquelles ils participent. De plus, ils 
reçoivent une allégeance par point de Vocation qui peuvent 
servir soit à fonder ou faire croître sa Nation. 

Progression des Vocations 

Tout aventurier peut, au début de chaque activité 
additionnelle, ajouter un point dans l’une ou l’autre des 
Vocations de son choix. Il n’y a pas de maximum pour une 
Vocation, mais 3 points sont généralement suffisants pour 
accéder à la plupart des pouvoirs qui y sont associés. Vous 
pourrez découvrir en jeu, les divers objets magiques, titres ou 
pouvoirs qui nécessiteront un rang minimum dans une ou 
plusieurs Vocations avant de pouvoir être utilisés. 

Équipement et Trésors 
Divers biens et richesses pourront être acquis tout au long 
des aventures et vous conférer pouvoirs et influence. Ce sont 
principalement, des gemmes, l’argent, les Runes et les objets 
magiques. 

Les Mérites 

À Aeternia, la pièce d’or est appelée Mérite. Seuls les écus 
frappés de l’effigie de l’Atelier du loisir ont cours, qu’ils soient 
de cuivre, d’argent ou d’or. Le Mérite d’or vaut cinq d’argent 
qui en vaut cinq de cuivre. Seuls les aventuriers dont la 
vocation est Parole reçoivent des Mérites d’argent au début 
de chaque activité soit 1 pièce par rang de cette vocation. 
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Allégeances, Rations et Matériaux 

Chaque participant reçoit une Allégeance au début de chaque 
aventure, plus une par point de Vocation Parole. Les 
allégeances ont plusieurs usages. Ils sont ainsi nécessaires à la 
fondation de votre Nation (10 allégeances sont alors 
requises) ou encore à sa croissance. Une allégeance peut 
toujours servir à l’achat des biens lors des ventes aux 
enchères pour l’équivalent d’un Mérite d’argent. 

Les aventuriers devront également se soucier d’obtenir au 
moins une Ration à chaque activité. À défaut de quoi ils ne 
pourront pas recouvrer leur maximum d’Essence vitale lors 
de leur participation à la prochaine activité. 

Divers objets (Minerais, Matériaux, Outils, etc.) peuvent 
également s’avérer nécessaires afin de compléter des quêtes 
ou encore servir à l’entretien de vos biens et propriétés 
acquises en jeu. Ces produits sont variés et peuvent avoir 
différents coûts et impacts sur le jeu. À vous d’apprendre à 
les connaître. 

Équipement pour l’aventure 

Durant l’aventure, il vous sera possible d’acquérir divers 
équipement dont des armes et armures, des pansements, des 
onguents pour guérir vos blessures, des outils pour le 
crochetage des serrures, etc. Ces biens pourront être loués 
ou achetés à l’aide de Mérites 
qu’il vous faudra obtenir. 
Choisissez judicieusement vos 
acquisitions afin de vous 
prémunir contre les périls qui 
vous attendent. 

Les Influences 

Plus précieuses encore que l’or, 
les Runes magiques (aussi 
appelées Influences) sont fort 
prisées car elles sont essentielles 
pour activer de nombreux 
pouvoirs. Ces pierres de couleur 
(indiquée entre parenthèse), appelées Runes magiques sont 
associées aux six vocations selon : le Chaos (vocation 
combattant - jaune), le Vivant (vocation nature - verte), 
l’Alchimie (vocation occultisme - rouge), la Parole (vocation 
société - bleue), le Divin (vocation piété - rose) et le Néant 

(vocation roublard - noire). Elles valent généralement un 
Mérite d’argent chacune, parfois plus selon leur rareté. Dans 
tous les cas, vous en recevrez une au début de chaque 
activité pour chaque point de Vocation dont dispose votre 
personnage. Vous ne pouvez en aucun cas et en aucune 
circonstance pendant un jeu, accumuler plus d’Influence que 
ce maximum. 

Objets et Armes magiques 

Plusieurs objets confèrent des pouvoirs à leur détenteur. Ces 
objets magiques sont généralement découverts en jeu et 
leurs pouvoirs sont indiqués sur une notice hors-jeu avec le 
logo d’Aeternia. Certains nécessitent des Runes magiques 
pour leur activation. 

Certaines créatures ne peuvent être blessées que par des 
armes magiques. Ces armes sont clairement identifiables par 
leur couleur unique et ne peuvent être manipulées que par 
ceux ayant la Vocation du Chaos (les points de vocation 
nécessaires sont indiqués entre parenthèse). 

Ainsi, les armes magiques ont divers effets mais sont 
généralement requises pour percer l’armure des monstres les 
plus résistants. Les plus connues sont les armes de glace 
(bleue – 2 points – ignore les armures de cuir), les armes de 
feu (rouge – 3 points – ignore toutes les armures), acide 
(verte – 5 points – ignore toutes les armures et boucliers), 

sacrée (blanche – 3 points - 
nécessaire contre certains 
morts-vivants et démons mais 
sans effet sur les armures) et 
maudite (noire – 3 points - 
nécessaire contre certaines 
créatures divines mais sans effet 
sur les armures). 

Distillats 

Certains monstres, lorsqu’ils 
sont vaincus, peuvent conférer 
des Distillats, sortes 

d’ingrédients magiques nécessaires à la pratique de 
l’alchimie. Ils viennent dans une grande variété de formes et 
d’effets mais sont toujours identifiés : Dent de Lycan; Œil 
d’Érinyes; Cœur de pierre; Osselet de Meyruque; etc. 



Atelier du Loisir Enr. – 800, rue de Châteauguay porte 5, Longueuil, J4H 2L5 - (514) 504-9120 - www.gn.qc.ca 
 

 
Tous droits réservés 2021. Ce document est la propriété exclusive de l'Atelier du loisir Enr.  

Toute reproduction ou diffusion sans autorisation explicite est interdite. 
7 

Les Pièges et la Magie 
Les dangers qui vous attendent dans Aeternia sont variés, 
voire parfois surnaturels. Si divers pièges mécaniques et 
énergétiques pourront vous surprendre, certaines créatures 
vous affronteront avec des artifices et de la magie. 

Les Pièges 

Les pièges sont généralement déclenchés par le tintement de 
clochettes que vous aurez frôlées, par inadvertance ou non.  
Ce son vous rend aussitôt moribond. Comme pour les 
combats, vous devrez vous rétablir en vous reposant pendant 
dix minutes dans l’hospice la plus proche. À moins que le 
Gardien du Nexus ou certains équipements vous permettent 
de guérir. Seuls les roublards ayant au moins 2 points dans la 
Vocation Néant peuvent manipuler les clochettes pour 
désamorcer ou réamorcer un piège. 

Certains pièges auront des effets encore plus néfastes. Ils 
pourront prendre la forme de fumée, de projectiles 
(sécuritaires) ou encore de faisceaux lumineux. Dans tous les 
cas, l’effet du piège sera clairement indiqué, le plus souvent 
sur un panneau portant la mention « hors-jeu ». Il vous 
faudra le lire attentivement avant d’interagir avec l’obstacle 
afin d’en comprendre les conséquences le cas échéant. À 
d’autres occasions, l’effet des pièges vous sera annoncé par 
un membre de l’équipe d’animation. Veuillez alors vous plier 
à ses instructions. 

La Magie 

La Magie est un élément important de l’univers médiéval 
fantastique d’Aeternia. Bien que généralement encadrée afin 
de ne pas nuire à la fluidité du jeu, la Magie peut avoir toutes 
sortes de conséquences. Ce peut être un enchantement qui 
vous affligera, une potion qu’il vous faudra boire pour réussir 
une épreuve ou encore un sortilège qui vous aidera contre 
vos ennemis. Dans tous les cas, la magie est gérée au cas par 
cas, le plus souvent à l’aide de panneaux ou de documents 
portant la mention « hors-jeu » ou par l’intermédiaire d’un 
animateur. Vous devrez alors vous conformer aux indications 
données. 

Pour l’essentiel, les sortilèges, artéfacts et objets magiques 
nécessiteront l’utilisation de vos Influences (Runes 
magiques). Vous ne pourrez donc invoquer les sorts ou 
utiliser les objets les plus puissants que si vous avez la 

Vocation nécessaire pour les activer. Il vous revient de 
découvrir, au fil des aventures, les sorts, bâtiments et objets 
magiques disponibles dans l’Univers d’Aeternia.  

Directives spécifiques à la COVID-19 
Compte tenu de la pandémie en cours, des mesures 
spécifiques visent à assurer la sécurité de tous en conformité 
avec les directives de la Santé publique. Tout manquement à 
l’une ou l’autre des règles ci-dessous pourra mener à une 
expulsion sans remboursement. 

1. Un maximum de 50 participants actifs et 50 participants passifs 
(campeurs ou spectateurs) peuvent être admis sur le site; 

2. À son arrivée sur le site, toute personne doit confirmer qu’il n’a pas de 
symptômes associés à la COVID-19 tels que de la fièvre, de la toux, la 
perte du goût et de l’odorat, ou des difficultés respiratoires. De plus, 
elle doit confirmer ne pas avoir été en contact avec une personne ayant 
été reconnue atteinte de la COVID-19 depuis au moins deux semaines 
ou être en attente d’un résultat. Finalement, elle doit confirmer ne pas 
être sous la contrainte d’un avis de la santé publique l’assignant à 
résidence suite à un déplacement à l’étranger. Toute personne ne 
pouvant confirmer les éléments ci-dessus se verra refuser l’accès. 

3. Les personnes admises doivent s’identifier en donnant leur nom 
complet, leur adresse de résidence ainsi qu’un courriel et/ou un 
numéro de téléphone. Ceci vise à permettre à la santé publique de 
rapidement pouvoir contacter les visiteurs dans le cas d’une éclosion 
qui surviendrait sur nos lieux et cela malgré les mesures sanitaires 
proposées ci-dessous. 

4. En tout temps, toutes personnes ne résidant pas à la même adresse 
doivent garder une distance d’au moins 2 mètres avec toutes autres 
personnes présentes sur le site. Les combats ne sont permis qu’entre 
participants portant le masque. 

5. Les personnes partageant une unité d’habitation (tente ou bâtiment) 
doivent provenir d'une seule et même adresse. Seule exception, 
compte tenu de sa superficie, l’auberge pourra héberger un maximum 
de 10 personnes provenant d’au plus trois adresses différentes. 

6. L’étiquette respiratoire est encouragée, telle que: se couvrir la bouche 
et le nez lorsque l’on tousse ou éternue; utiliser des mouchoirs ou son 
coude replié, et se laver ensuite les mains; éviter de se toucher la 
bouche ou les yeux avec les mains. 

7. Chaque personne devra avoir en sa possession un masque dont le port 
sera fortement recommandé ainsi que du gel hydro-alcoolique pour son 
usage personnel. 

8. Le partage d’équipement doit être évité. Lorsque ce n’est pas possible, 
les objets doivent être désinfectés avant et après chaque utilisation. 

9. Des dispositifs permettant la désinfection (lavabo avec eau et savon 
et/ou stations avec gel hydro-alcoolique) sont mis à la disposition des 
participants. Dans le cas des toilettes chimiques / sèches, ces dispositifs 
devront être utilisés afin de se laver les mains en entrant puis en 
sortant de même que pour nettoyer les lieux avant et après utilisation. 

10. Toute personne recevant un test positif au COVID-19 ou ayant été en 
contact avec une personne ayant reçu un test positif, dans les deux 
semaines suivant sa présence sur notre site devra en aviser l’Atelier du 
loisir sans délai. 
 

Au plaisir de vous compter des nôtres lors du prochain 
épisode d’Aeternia! 


