
Les Rouages des Mondes
Le présent télégramme est envoyé en copie aux puissances 

européennes ainsi qu'aux capitales de la Fédération des Colonies 
Américaines et à Monsieur le Maire d'Odessa : stop :

Il a été rédigé, transféré et réceptionné grâce au réseau des 
machines Underwood. : stop :

Les machines télégraphiques Underwood : La garantie de la qualité 
et de la rapidité ! : stop :

Madame, Monsieur,
L'année 1864 restera entachée par l'intervention 
militaire des forces du centre de la Terre sur le sol 
américain. Notre monde n'a depuis cessé de progresser 
pour corriger l'affront fait aux habitants de la 
surface que nous sommes tous !

Le 30 août 1920 se tiendra à Odessa, dans la partie 
Est de l’État du Kansas, autrefois connu sous 
l'appellation de « Missouri , le Sommet rassemblant»  
les plus grandes têtes pensantes de nos pays. Cette 
petite bourgade nous accueillera dans les meilleures 
conditions pour que nous puissions établir de concert 
la frappe qui repoussera l'ennemi dans le néant d'où 
il s'est extirpé !

Faisons de 1920 l'année historique durant laquelle 
l'homme a su s'unir contre l'invasion des hostiles !

Les rouages des mondes est un Jeu de rôle en Grandeur Nature qui se 
déroule dans un univers uchronique Steampunk.
Il se déroulera du 30 août au 1er septembre 2013 au Moulin de Lavaure 
(Mauzens et Miremont en Dordogne, visiter http://moulin-de-lavaure.ecles.fr/ 
pour connaître les modalités de déplacement).

Les frais d’inscription s'élèvent à :
• 50 € par PJ pour les adhérents, +5€ pour les non adhérents. 

L'adhésion à l'association entraîne l'affiliation à la FédéGN, ce qui vous 
permettra de ne pas payer de frais d'assurance sur tout GN de l'année 
passant par ce système. Nous avertir si vous êtes adhérent FédéGN.

• 20 € par PNJ
Ils comprennent :

• Le site (couchage en dur, prévoir lit et duvet, douches et 
toilettes à disposition)

• Les repas du vendredi soir au dimanche midi (inclus)
• L'assurance durant le déroulement de l’événement
• Le matériel nécessaire au jeu.

Le GN fera la part belle à l'ambiance et la diplomatie, mêlant toutefois 
scènes de combat et autres scenarii. Il vous sera demandé, et à votre 
avantage, de porter une attention particulière à votre costume.

Les rôles sont rédigés et répartis entre divers groupes. Nous vous 
invitons à nous joindre par téléphone ou mail pour plus d'informations :
Julien au 06 64 63 34 65
Yohm au 06 64 26 80 70
Erwan au 06 17 05 17 41
lesrouagesdesmondes@gmail.com

Pour vous inscrire, adresser un chèque à l'ordre de l'Association 
Cent Balles et un Mars, accompagné de la fiche jointe  :
Monsieur G. Forget
25 rue Alfred Giret, 33150, CENON

L'inscription sera validée après réception du paiement.

Le Rouage des Mondes est un GN hébergé par l'Association Cent 
Balles et un Mars, pour des facilités administratives et humaines.

http://moulin-de-lavaure.ecles.fr/

