
Événements 

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. 

Notre site Web : 
www.dragon-dormant.org 

 
Site Web de la SCA : 

www.sca.org 

Personnes-ressources 
 
Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec : 
 

 
Responsable du groupe 
senechal@dragon-dormant.org 
 
 
Combat en armure 
marechal@dragon-dormant.org 
 

 
 
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 
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Pratiques Hebdomadaires 

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! 
 
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 Saint-
Antoine, 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. Notre-
Dame-de-Grâce, Montréal. 

Société Créative 
d’Anachronisme 

Baronnie de  
l’Île du  

Dragon-Dormant 

Récréation historique 
Renaissance et Moyen Âge 



Qu’est-ce que la SCA? 
 
La SCA est une organisation 
internationale à but non lucratif qui 
essaie de recréer les arts et les 
sciences, le mode de vie et les 
méthode de guerre du 
Moyen Âge. Elle couvre 
également les débuts de 
la Renaissance jusqu’en 
1600. 
 
Qu’est-ce que la 
Baronnie de l’Île du 
Dragon Dormant? 
 
La Baronnie du Dragon 
Dormant est le groupe 
SCA qui couvre la région de l’Île de 
Montréal et certaines parties du 
Québec. Il y a d’autres groupes 
actifs dans les villes de Saint-Jean, 
Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, 
Québec, Chicoutimi et Rimouski. 
 
Les arts martiaux 
 
Les arts martiaux 
c o m p r e n n e n t 
l'escrime, le tir à 
l’arc, et le combat en 
armure, aussi appelé 
rotin, à cause du 
m a t é r i a u  d e 
fab r i ca t ion  des 
armes. Le combat en 
armure  compte 
plusieurs formes : épée et bouclier, 
armes à deux mains, etc. 
 
 
 
 

Les autres activités 
 
On trouve aussi toutes les 
activités nécessaires à la 
vie quotidienne à cette 
é p o q u e  :  c u i s i n e , 

fabrication d’armes 
et d’armures, couture 
et arts textiles, 
f a b r i c a t i o n 
d’accessoires en cuir, 
broderie, brassage, 
c a l l i g r ap h i e  e t 
enluminure, danse, 
chant et musique… et bien 
d’autres! Si vous avez un intérêt 
particulier pour une 
activité, il nous fera 

plaisir de la partager avec 
vous. 
 
Les événements du 
Dragon Dormant 
 
Nous nous réunissons pour 
des événements de fin de 
semaine où nous participons 
à  d e s  t o u r no i s  e t 
combattons dans des 
batailles et des guerres. 
Nous échangeons des idées, nous 
apprenons et enseignons les manières du 
Moyen Âge. Nous chantons, dansons et 
racontons des histoires autour d'un feu 
de camp. 
 
Les événements se déroulent les fins de 
semaine durant toute l’année. L’hiver, un 
événement typique sera composé de 
combat et de tournois, ainsi que 
d’expositions, d’ateliers ou de concours 
d’arts et sciences pendant la journée, 
puis d’une cour, et ensuite d’un festin. 

 
Pendant l’été, les événements 

prennent place à l’extérieur 
et durent toute la fin de 
semaine. Ce sont des 
événements de camping où 
les activités principales sont, 
la plupart du temps, les arts 
martiaux et les feux de 
camp! 
 
Les événements de la SCA 
 
Des événements organisés 

par la SCA ont lieu tous les jours, 
partout dans le monde. De 

nombreux groupes en 
Ontario et aux États-Unis 
sont assez près pour 
permettre un voyage d’une 
journée. L’événement le 
plus imposant est la Grande 
Guerre de Pennsic, qui a 
lieu chaque année en 
Pennsylvanie, qui dure deux 
semaines, et qui attire des 
milliers d’enthousiastes du 
Moyen Âge de partout dans 
le monde. 

Vous avez 
toujours été 
intéressé par 
le Moyen Âge? 
Vous rêvez de 
participer aux 
légendes du 
roi Arthur? 

Si vous cherchez une 
bonne façon 

d'échapper au train-
train quotidien, même 
si ce n'est que pour 

une fin de semaine, et 
si la récréation 
historique vous 

intéresse, joignez-vous 
à nous! 


