Event: village Detravers!
Postée par Chevels 17/01/2017 - 19:38:00

Salut la compagnie!

Comme promis, nous allons essayer de vous proposer plus d'events cette année, idéalement 1 par mois ou tous
les 2 mois dans la mesure du possible. Nous verrons si ce rythme est "tenable" point de vu organisation, mais
dans l'idée c'est ce que nous souhaiterions.

Pour ce 1er event 2017 nous allons reprendre un projet d'event déjà éprouvé il y a quelques années qui
consiste à créer un village assez particulier. Dans cet event, chaque participant devra créer sa maison et
pourquoi pas d'autres bâtiments qui vous passent par la tête.
Pourquoi ce village sera particulier? Tout simplement parce-qu'il va bouleverser nos habitudes de construction
vu que le principe est de construire tous les bâtiments de travers!

Habituellement dans Minecraft on ne voit que des constructions toujours orientées dans le même sens
(Nord-Sud ou Est-Ouest), autrement dit le sens des cubes. Ce coup-ci, nous devrons les faire en diagonale!
Le but du jeu sera d'arriver à créer des bâtiments les plus jolis possible malgré cette contrainte. A la fin, nous
pourrons juger quelle(s) sera/seront les maisons les plus réussies.

Inutile de préciser que dans ce village qui porte bien son nom, tout sera de travers: bâtiments, routes, mines
etc. S'agissant d'un village, je ne précise pas non plus qu'il est souhaitable de ne pas partir à perpet' pour
construire sa maison^^

Le village étant déjà existant suite à un 1er event en 2014, vous n'aurez qu'à le visiter (TP sous la mairie) pour
bien comprendre ce dont il s'agit.
Pour en débattre, échanger ou poser des questions, postez sur ce topic. N'hésitez pas et gardez à l'esprit que
c'est pour le fun

Infos sur l'event:
Règles:
- TOUT construire de travers: maisons, routes, mines, escaliers...
- obligation de mettre 1 pancarte avec le nom du bâtisseur.
Seules les maisons seront jugées mais cela n'interdit pas de faire d'autre constructions dans le village.
Les bâtiments seront jugés sur 2 points: leur esthétique et l'application des règles. Plus il y aura de trucs de
travers, mieux ce sera!
Début: C'est parti!
Durée: jusqu'au 12 Février inclus
Lieu: coordonnées: 1068 65 1739 . Il s'agit du village Detravers situé un peu au dessus du volcan et du biome

mesa. Un TP se situe sous l'escalier du sous-sol de la mairie le temps de l'event
Participants: qui veut!

Récompense(s): - A venir -

Have fun!

Sur les Ruines de Heavy-Craft - Serveur Minecraft (No-crack)
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