Pratiques Hebdomadaires

Personnes-ressources

Nos pratiques ont lieu toutes les semaines. Le
droit d'admission est de 4,00 $ par semaine
pour l'escrime et le tir à l'arc, peu importe le
nombre de pratiques auxquelles vous assistez.
Veuillez noter que des frais supplémentaires de
1,00 $ s'appliquent si vous assistez à la
pratique de combat en armure. Il n'y a aucuns
frais pour les pratiques extérieures. Vous êtes
tous les bienvenus!

Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec :

Vous pouvez louer de l’équipement, selon le
principe du premier arrivé, premier servi.
Veuillez communiquer avec l’officier en charge
pour plus de détails.
Lundi — Escrime — 19h00 à 22h00.
Église Saint-Matthias, 131 Côte SaintAntoine, Westmount. Frappez à la porte
près de Metcalfe pour qu'on vous laisse entrer.
Mardi — Combat — l’été, à partir de
19h00. Parc Girouard, aux intersections
des rues Girouard et Sherbrooke,
Montréal.
Mardi — Tir à l’arc — 19h00 à 22h00.
Église Wesley United, 5964 boul. NotreDame-de-Grâce, Montréal.

Événements

Responsable du groupe
senechal@dragon-dormant.org

Combat en armure
marechal@dragon-dormant.org

Société Créative
d’Anachronisme
Baronnie de
l’Île du
Dragon-Dormant

Escrime
escrimeurs@dragon-dormant.org

Tir à l’arc
archers@dragon-dormant.org

Arts et sciences
arts-sciences@dragon-dormant.org

Accueil
chatelaine@dragon-dormant.org

Les événements durent en général une journée
entière. L’été, nous organisons quelques
événements de camping. Ce sont des
événements participatifs auxquels vous devez
vous costumer.
Veuillez consulter notre site Web pour obtenir
plus de détails.
Ce dépliant est une publication officielle de la
Baronnie de l’Île du Dragon-Dormant. Il n’est pas une
publication officielle de la SCA Inc.
©2010 Baronnie de l’Île du Dragon Dormant

Notre site Web :
www.dragon-dormant.org
Site Web de la SCA :
www.sca.org

Récréation historique
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