
Le bastion en peril 
 
Nos survivants ont pu se refugier dans un bastion de fortune, mais la nourriture manque enormement a ces humains sans parler des 

munitions permettant d’allimenter le systeme de securiter ! ( situer au milieu du bastion « zone rouge » )  

 

Si ce n’etait que cela ... le bruit de ce dernier par manque d’essence ne cesse d’empirer, une horde va bientot apparaitre l’operation de la 

derniere chance est de nouveau au gout du jour pour notre equipe de choc. 

  

La nuit derniere des barrieres ont ceder, mais les zombies ont pu etre repousser. 

Malheuresement cette attaque laisse l’entre libre a toute attque de zombies pour un futur tres proche .... 

 

Preparations : 
Le systeme de securiter a asser d’essence pour repousser tout attaque durant 10 tours ensuite ... il faudra trouver une solution ... 

retirer de la pioches les cartes d’ammo, et de nourriture, 3xp par objectif ramasser. 

les portes vertes et bleu ne peuvent s’ouvrirent que lorsque les objectifs de leurs couleurs on ete ramasser 

une fois entrer dans l’armurerie les zones de spawn bleu s’active 

 

Missions : 
 diner room « zone jaune » 

 avec un modificateur de fouille de 5 + pour trouver une des vivres de cette liste si echec ne pas piocher 

- 1 sac de riz  

- 1 pack de conserve 

- 1 pack d’eau 

une fois reparties du diner room remelanger la pioche  

 Armurerie « zone bleu » 

- Les packs d’ammo  

- Et l’arme de son choix avec un lancer a 5+ si echec ne pas piocher 

 une fois reparties de l’armurerie remelanger la pioche  

 Station essence « zone verte » ramasser au moins un jericane ( max 4 ) pris de la pioche  

 La pimp mobile 

Placez la pimp mobile entre les poubelles a l’entree du bastion «  zone rouge »  pour servire de barrage 

 

 reussite de la mission 

o refermer le barrage , ramener les munitions l’essance et la nourriture au systeme de securiter 


