
Message :  

Je vous attend avec votre cœur d’équipe,  

mais avant de venir me retrouver,  

je vous conseille de revoir  

la manière de vous  

présenter … 

Choisissez  

qui viendra planter  

votre bannière et, dès que  

vous serez prêts, mettez-vous dans une case vide et …  

...attendez ! 

Le Meneur de jeu 

Message :  

Je vous attend avec votre cœur d’équipe,  

mais avant de venir me retrouver,  

je vous conseille de revoir  

la manière de vous  

présenter … 

Choisissez  

qui viendra planter  

votre bannière et, dès que  

vous serez prêts, mettez-vous dans une case vide et …  

...attendez ! 

Le Meneur de jeu 



Il sera à coller sur le piquet de votre bannière toutefois APRÈS vous être présentés au  

Meneur de jeu ... 

 

Message :  

Vous ne m’avez pas cherché,  

c’est moi qui vient vers vous …  

Acceptez ce cœur   

c’est la preuve de 

                               l’AMOUR !  
 



Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 

Conseil du Meneur de jeu : Ne ratez pas le but !!! 



Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°72 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°128 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°15 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°47 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°105 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°320 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°253 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°204 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°134 … Il se trouve sur les marches du château ! 

Vous pensiez trouver le cœur noir ? Et bien … NON ! Essayez au pot n°379 … Il se trouve sur les marches du château ! 



Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 

Argh ! MALEDICTION … Ce n’est pas là non plus ! Dernier espoir : revenir à la case de départ… Sous la « Bienvenue » peut-être ??? 



Message :  

BRAVO pour votre engagement  

lors des différentes courses …  

Une dernière preuve de votre  

OBEISSANCE  

sera  de vous diriger vers le … puits ! 

 

Le Meneur de jeu 

Message :  

BRAVO pour votre engagement  

lors des différentes courses …  

Une dernière preuve de votre  

OBEISSANCE  

sera  de vous diriger vers le … puits ! 

 

Le Meneur de jeu 



Message : 

Cette belle  

que vous avez montré  

vous permet donc de trouver,  

pour chaque équipe,  

le cœur blanc …  

Il est situé sur le lieu même  

que vous venez de quitter ! 

Enlevez une sardine et vous 
trouverez  

votre cœur … 

Le Meneur de jeu 

UNITE  



Message :  

Le jeu est bientôt terminé …  

Prenez avec vous les 2 sardines, le panneau, les 2 ballons et les 6 plots.  

                            Ne laissez RIEN traîner  

et quand vous serez prêts, effectuez un  

 

à votre base d’équipe et ouvrez le dernier message !  

Le Meneur de jeu 

RETOUR 

Message :  

Le jeu est bientôt terminé …  

Prenez avec vous les 2 sardines, le panneau, les 2 ballons et les 6 plots.  

                            Ne laissez RIEN traîner  

et quand vous serez prêts, effectuez un  

 

à votre base d’équipe et ouvrez le dernier message !  

Le Meneur de jeu 

RETOUR 

Message :  

Le jeu est bientôt terminé …  

Prenez avec vous les 2 sardines, le panneau, les 2 ballons et les 6 plots.  

                            Ne laissez RIEN traîner  

et quand vous serez prêts, effectuez un  

 

à votre base d’équipe et ouvrez le dernier message !  

Le Meneur de jeu 

RETOUR 



Message :  

Le cœur vert est sous le « petit bois »  

d’une carte pendue, 

pas loin ... 

Avant de venir me retrouver avec TOUT le matériel  

(cartes, laine, 2 foulards, 2 balles de tennis, 1 sac et le matériel déjà emmené) 

Que chacun prenne son sac  

et ses affaires personnelles …  

Prenez aussi le seau SANS LE VIDER  

ainsi que le bidon 

et veillez à ce que RIEN ne traîne …  

Vous apporterez le matériel au lieu que je vous indiquerai. 

Placez-vous ensuite dans une case  

avec vos affaires personnelles et … attendez ! 

Le Meneur de jeu 



Message :  

Après avoir déposé votre lettre au bon endroit, 

trouvez le lieu où vous installer en équipe  

autour du plateau de jeu terminé,  

Sachant que les lettres de chaque équipe  

forment une phrase ! 

Merci de vous mettre en ligne de 3 … 

Le Meneur de jeu 

Message :  

Après avoir déposé votre lettre au bon endroit, 

trouvez le lieu où vous installer en équipe  

autour du plateau de jeu terminé,  

Sachant que les lettres de chaque équipe  

forment une phrase ! 

Merci de vous mettre en ligne de 3 … 

Le Meneur de jeu 


