English

Adventure

Les classes sont partagées en trois groupes pour partir à la recherche du trésor d’Eugène
le marin, sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur ou en autonomie. Ce sont
les enfants qui cherchent le chemin et répondent aux questions !
L’espace est organisé en trois pôles géographiques : GB, Usa et Commonwealth. Chaque
groupe doit réaliser au moins cinq épreuves validées dans chaque pôle afin de trouver la
solution. Les épreuves sont validées soit par un assistant d’anglais sur place, soit au point
central de chaque pôle par un correcteur. Le groupe pourra alors barrer une des cases
du plan. Les cases étant au nombre de 16, après 15 réussites il reste la case où se trouve
le trésor. Le groupe doit s’y rendre à partir de 14h50 seulement. Si la solution a été trouvée
avant, le groupe peut continuer les épreuves sur le pôle où il se trouve.
Attention : dans chaque espace il est proposé une épreuve sportive (découverte d’un
sport typique de cet espace). Cette activité est obligatoire.
L’espace sur lequel chaque groupe va commencer sa quête est déterminé par
l’organisation le matin au départ. Ensuite, il faudra tourner sur les pôles dans cet ordre :
GB, puis Commonwealth, puis USA (donc si vous avez commencé par USA, vous
redémarrez l’après-midi par GB et terminerez par Commonwealth).
On change d’espace à l’heure indiquée sur la feuille de route. S’il vous reste plus de 15
minutes avant cette heure et que vous avez déjà répondu à 5 épreuves, vous pouvez en
faire une supplémentaire. Normalement vous aurez plus de temps sur l’espace du matin.
Les activités sportives sont limitées à 15 minutes et celles avec assistant à 10 minutes sur
place.
Les ateliers ferment à 11h45 le matin pour retourner pique-niquer près de l’accueil et
reprennent à 12h30. L’après-midi, il y aura changement d’espace pour tous à 13h45, puis
les ateliers fermeront définitivement à 15h. A ce moment, tous les groupes doivent se
rendre dans la case « solution ». Pour ceux qui n’auraient pas trouvé la solution, il faudra
obligatoirement retourner sur le lieu d’accueil du matin.
Certains ateliers sont encadrés par des enseignants ou par des parents volontaires.

Have a good fun !
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