
9 avril: 

 

 

 

 

30 avril: 

 

 
 

 

10-12 juin: 

Pour plus d’évènements, consultez  la liste des évènements du Royaume de l’Est: 

http://www.eastkingdom.org/EventListing.php 
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Avril 2016 

Coronation of Kenric and Avelina / Couronnement de Kenric et Avelina,  
Shire of Quintavia  

100 Barber AvenueWorcester, MA  01606  

 

 

Tournoi de la Couronne,  
Havre des Glaces 
1480 Chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0  
 

Beltaines 
Havre des Glaces 
1480 Chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0  

Et en plus, elle sait préparer de succulents desserts!!! 

http://quintavia.eastkingdom.org/


 

Lieu: Centre récréatif St-Roch 

230, rue du Pont, Québec  

Date: Tous les jeudis 

Frais: 70$ / saison 

Contact: Sahib Ike  
marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

Prochaine date de tombée 

20 juillet 2016 

 

Envoyez vos textes ou 

informations: 

chronicler@havredesglaces.eastkingdom.org 



-Étant à la cour de Leurs Excellences Baron Godfroy de Falaise et Baronne 

Alisay de Falaise par consentement Royal de leurs Majestés Royales 

 en terre du Havre des Glaces en ce 2ieme jour d’avril  A.S 50 (2016) 

-Hérault de court : Dominus Eginhard d’Aix la Chapelle 

 

-Leur Excellences parlent de leur fin de mandat et demande à la Curie de 

faire un vote de confiance pour leur donner un second mandat. 

 

-Valessa Ennerson et Azulf Ennerson reçoivent le Chiffre du Baron 

 

-Les nouveaux et les enfants sont invités à la cour 

 

-Tomodo San annonce qu’il est à présent le nouveau sénéchal du Canton 

d’Artigus et annonce la prochaine Feste du Nord 

 

-Taishi Guyuk Sakighci remet des badges de novice thrower à : Sven Kaldvind, 

Eginhard d’Aix la Chapelle, Ehorik Ansgarson, Seten Kaldvind, Tomodo Gassan, 

Melkorka Kaldvind et Vilma Kaldvind 

 

-Seigneur Sven Kaldvind est remercié pour ses services de Champion et un 

nouveau champion a remporté les votes en la personne de Dame Melkorka 

Keldvind 

 

-Al-Faris Mohamad parle du Tournois de la Couronne ainsi que des Beltaines. 

 

-Un émissaire du Roi apporte une invitation pour le couronnement. 

 

 FIN DE LA COURT BARONNIALE DE L’ANNIVERSAIRE D’INVESTITURE 

 

Dominus Eginhard d’Aix la Chapelle 



La neige qui recouvre le Duché fond rapidement et bientôt l'Auberge ouvrira ses 

portes pour le tournoi de la Couronne! Inscrivez-vous sans attendre!  

 

The snow that covers the Duchy melts quickly and soon the Inn will open its 

doors for the Crown Tournament! Register without delay! 

Samedi le 30 avril 

 

10h00 à 23h00 

 

Duché de Bicolline: 

1480 Chemin Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0  



Ateliers—Classes—Cours 
 
 

Activité ouverte à tous 

Lieu : la Grande Auberge 

Heures : À venir si des enseignants se 

proposent. 

 

Durant la journée, à L’Auberge, il pourra y 

avoir une table réservée aux artisans-annes 

qui ne veulent pas suivre les combats. Si des 

volontaires veulent enseigner, vos cours 

seront les bienvenus! Les classes peuvent se 

donner en anglais. 

Dans les deux cas, merci de votre implication 

à propager les Arts et Sciences et n’oubliez 

pas de nous faire part de vos intentions en 

contactant : 

 

Lord Setan, Ministre des A&S, Baronnie du 

Havre des Glaces 

(FB) https://www.facebook.com/

gabriel.morissette.94?fref=ts 

Adresse courriel : 

minister_as@havredesglaces.eastkingdom.org 

Ou : Magestra Alisay  

pour Lord Setan,  

(FB) https://www.facebook.com/

alisay.de.falaise?fref=ts 

(email) alisay@conroyfalaise.org 

Tel. : 418-688-9596 

Défi—Souhait de la 
Baronne 
 

Activité ouverte à tous 

Lieu : endroits sur le site à préciser 

plus tard 

Heures : à votre convenance. 

 

Afin d’améliorer le rêve, nous 

aimerions lors de cet événement qui 

sort de l’ordinaire que le site soit 

plein de bannières, gonfanons, 

oriflammes ou étendards...! SVP, 

apportez les vôtres! 

N’oubliez pas d’apporter ce qui vous 

semblera nécessaire pour la pose. 

Vive les Couleurs! 

Merci de nous aider à rendre le rêve 

plus médiéval encore! 

 

Informations : Magestra Alisay  

pour Lord Setan, Ministre des A&S, 

Baronnie du Havre des Glaces 

(FB) https://www.facebook.com/

alisay.de.falaise?fref=ts 

(email) alisay@conroyfalaise.org 

Tel. : 418-688-9596  

https://www.facebook.com/gabriel.morissette.94?fref=ts
https://www.facebook.com/gabriel.morissette.94?fref=ts
https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts
https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts
https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts
https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts


Exposition des Arts et Sciences 
 

Activité ouverte à tous 

Lieu : la Grande Auberge 

Heure : De votre arrivée à 16 h. 

 

Thème militaire privilégié :  

Venez exposer vos oeuvres touchant ce domaine! Bannière de guerre, dague, bouclier, 

heaume..... gambison, cape Croisée avec appliqués, scroll avec une enluminure représen-

tant des combattants... Vous voyez un peu le contexte! Ce qui touche de près les combats, 

les guerres.... 

Un poème sur la guerre.... une nouvelle sur ce sujet... « Malbrough s’en va en guerre » cal-

ligraphié!.. 

L’œuvre exposée peut être faite par vous, ou par une autre personne dont vous voulez nous 

faire voir les prouesses, tel un cadeau reçu d’un artisan-une artisanne. L’œuvre peut-être 

récente comme ancienne, tant pour faire hommage aux SCAdiens actifs qu’à ceux qui ne le 

sont plus mais qui ont laissé leur marque comme artisan-artisanne! 

Aucune documentation est obligatoire, si vous l’avez tant-mieux.  

L’objet doit être identifié : le nom de son artisan-e, l’année de réalisation et autres infos si 

vous les avez. Par contre, anecdotes et/ou son histoire seraient intéressantes à lire (qui 

vous l’a donné, pour quelle occasion) ! 

Merci de votre participation! 

 

Informations : Magestra Alisay  

pour Lord Setan, Ministre des A&S, Baronnie du Havre des Glaces 

(FB) https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts 

La baronnie du Havre des Glaces est présentement à la recherche 

d’un nouveau Ministre de la toile. Pour toute information, contac-

ter Dame Melkorka Kaldvin, sénéchale ou Dame Deirdre Ruadh 

Inghean Mhic An Mhadaidh, ministre de la toile sortant. 

https://www.facebook.com/alisay.de.falaise?fref=ts


Abonnement 
Les  Nouvelles du Havre sont publiées gratuitement quatre fois par année. La livraison se fait électroniquement par la 

liste d’envoi générale du Havre. Pour avoir de l’information ou soumettre un article, contacter le chroniquer Deirdre 

Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh à l’adresse courriel fournie en page 4. 

Désaveu 
Les  Nouvelles du Havre est une publication officielle de la baronnie du Havre des Glaces, groupe local de la Society 

for Creative Anachronism, Inc. Les Nouvelles du Havre n’est pas une publication corporative de la SCA inc. et ne 

détermine pas les politiques de la SCA inc. 

© 2015 Society for Creative Anachronism, Inc.  Pour information sur la reproduction des photographies, articles ou 

œuvres d’art de cette publication, veuillez contacter le chroniqueur, qui vous assistera pour contacter l’auteur original 

de l’œuvre. Veuillez respecter les droits légaux de nos contributeurs. 

Liste des Championnats de la Baronnie 

 
Champion Arts et Sciences 

Prochain Championnat -Feste de L'investiture a.s. L & LII (2016, 2018) 

 

Champion de Combat 

Prochain Championnat -Feste des Glaces a.s. LII & LIV (2017, 2019) 

 

Champion d'Archerie 

Prochain Championnat -Beltaines a.s. LII & LIV (2017, 2019) 

 

Championat d'Escrime 

Prochain Championnat -Feste des Glaces a.s. LI & LIII (2016, 2018) 

 

N.B: a.s. Anno Societatis: Année de la Societé. Calendrier de la SCA qui débute le 1 

mai et se termine le 30 Avril. Toujours exprimé en chiffre romain. Du 1 mai 1966 au 30 

Avril 1967, l'An I. 

 

 

http://www.sca.org/links/calendar.html 

 

 

Godfroy de Falaise 

http://www.sca.org/links/calendar.html


 

Baron et Baronne 
Leurs Excellences Godfroy et Alisay de Falaise 

baron@havredesglaces.eastkingdom.org et 

baronne@havredesglaces.eastkingdom.org  

 

Dame Melkorka Kaldvind 

senechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Dominus Eginhard d’Aix-la-Chapelle 

heraut@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Seigneur Sigfrid Herrmann   

echiquier@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Dame Yolente van der Brugghe  

chatelaine@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Seten Kaldvind 

maitre_as@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Sahib Ike 

marechal@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh  

chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Seigneur Sven Kaldvind 

mol@havredesglaces.eastkingdom.org 

 

Lady Deirdre Ruadh Inghean Mhic An Mhadaidh 

webminister@havredesglaces.eastkingdom.org 

Officiers 


