Manuel du Petit Campeur Médiéval

CHAPITRE 1 : LE SERVICE DES RECLAMATIONS
N’hésitez pas à l’interpeller, il est là pour ça !
Ses membres devraient porter, en principe, un accessoire significatif, du genre
chapeau de paille, brassard...
CHAPITRE 2 : LA VIE DANS LE CAMPEMENT
Les Corbeaux 4 étoiles ont l’immense privilège de mettre à votre disposition de la
paille, du bois et de l’eau. Cependant, nous vous demandons de surveiller votre
consommation pour que les stocks prévus puissent suffirent à tous.
PARKING : Afin de ne pas encombrer l’accès au champ, une fois vos
véhicules déchargés, nous vous indiquerons le lieu du parking. Conscients
de la gêne occasionnée, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Nous avons dû prendre cette mesure suite à divers actes de vandalisme
commis dans le secteur.
PAILLE : Nos équipes de chercheurs en paille ont dégotté quelques
centaines de milliers de brins de paille qui, assemblés les uns aux autres,
forment un tas fort confortable pour passer une nuit réparatrice.
Néanmoins, malgré la pugnacité de nos agents, nous vous conseillons de
ne point amasser trop de brins car la race est en voie d’extinction. Alors,
on rationne. A la fin du séjour, nous vous remercions de bien vouloir
entasser les tas afin de faciliter leur évacuation dans leur milieu naturel.
BOIS ET FEU : Le champ ne nous appartenant pas, il vous faudra
apporter des boîtes à feu. En effet, nous ne pouvons pas creuser dans le
champ. Par sécurité, des extincteurs seront disposés vers les points d’eau
ainsi qu’à la taverne. Nos bûcherons ont bien travaillé et nous ont apporté
le combustible adéquat, à savoir : le bois. Il vous sera donc inutile de suer
à la cognée puisque le bois est déjà coupé.
EAU : Les cuves contenant l’eau potable seront situées vers la taverne .
LATRINES : Lieu de méditation par excellence, n’oubliez pas de recouvrir
de chaux en
partant.
AMBIANCE : Notre rassemblement se veut avant tout festif et nous
espérons qu’il plaira à l’ensemble des participants. Pour cela, nous vous
demandons, fêtards comme flemmards de respecter la tranquillité de
chacun. La taverne est ainsi le meilleur endroit pour les soirées
interminables. Il est donc préférable d’éloigner sa tente de cette zone
sonore pour être plus tranquille. Nous vous rappelons aussi que des
enfants en bas âges gambaderont sur le site.
TAVERNE : La Compagnie Excalibur Rhône a le plaisir de vous accueillir à
la taverne de la truie qui danse où vous pourrez consommer bières,
saucissons... Préparez vos deniers !
CLOPES : Bien que plongés en ces temps que d’aucun décrirait de noirs
et obscurs, certains éprouvent encore la nécessité de tirer sur la tige
cancérigène. La taverne est prévue pour permettre aux toxicos de fumer
durant la journée, afin d’éviter de gâcher les photos… Mais le soir, tout est

permis. Nous remercions les fumeurs de veiller à ne pas laisser traîner
leurs mégots et d’utiliser les poubelles prévues à cet effet afin de
préserver la nature, d’éviter les départs de feux et par respect pour
notre hôte qui nous prête son champ.

ANACHRONISMES : Pour que l’alchimie se réalise : prenez garde à ne
pas laisser en vue : sacs en plastique, canettes, mégots, et autres objets
de la vie moderne. Des poubelles prévues pour le verre seront présentes
sur le site. Nous vous demandons de bien penser à trier vos déchets à
toute heure de la journée et spécialement en soirée. Evitons aussi le
coup du viking qui demande à Zézette où elle a mis les clés du camion en
pleine meule...

CHAPITRE 3 : INFOS PRATIQUES
MEDICAL :
Pompiers :
18

Maison médicale
de garde
04 72 33 00 33

Samu :
15

Médecin :
EL RIFAI Rima
Centre médical
11 avenue
Amédée Ronin
04.72.48.10.73

Pharmacie StPierre
5, rue de Frindeau
04.78.40.34.93

Médecin :
FARHAT Salam
Centre médical
11 avenue
Amédée Ronin
04.72.48.10.71

Chirurgiendentiste :
EL RIFAI Jamil
Le Clos du Centre
1 place Charles de
Gaulle
04.78.40.34.06

Médecin :
RIFFARD
Claude
Centre médical
11 avenue
Amédée Ronin
04.72.48.10.72
Médecin :
HUCHON Jean
4 rue du stade
04.78.40.33.42

