CHASSES AU TRÉSOR LUDIQUES

Des chasses au trésor ludiques pour tous.

NEWSLETTER N°3

- mai 2018

Bienvenue dans la newsletter de CTL (Chasses au Trésor Ludiques).
Vous trouverez dans cette lettre les nouveautés apportées à notre site ces dernières semaines.
Destiné à TOUS, notre site offre de nombreuses idées et créations. C'est pour cette raison que les
newsletters sont divisés en deux parties :
- l'une réservée aux enfants et la conception de jeu à leur niveau, devinettes, bricolages, ...
- l'autre pour les adultes avec défis, chasses au trésor récentes,...
Cette newsletter est mensuelle et évoluera. Vous pouvez évidemment vous désabonner.

Nouveautés :

Le fil d'Ariane
Aude vous guide afin de préparer une nouvelle épreuve pour la chasse au trésor de vos enfants.
Avec le "fil d'Ariane" il va falloir suivre le bon fil à travers les obstacles et récolter des lettres au
fur et à mesure. En les assemblant, un message sera révélé...
Plus d'infos...
Attention : celle-ci n'est accessible que pour nos membres (l'inscription est totalement gratuite)

En plus : Le jeu des "7 Statues royales égyptiennes" vous permet d'avoir une première approche des
chasses au trésor ludiques. Il contient différentes énigmes simples que vous pouvez utiliser en les
adaptant à votre propre scénario.

Projet :
Un travail long et fascinant...
Les PDF que nous souhaitons mettre en vente dans
les mois à venir (voir les newsletters 1 & 2) nous
obligent à façonner de toutes pièces de petits
personnages. Ainsi, le panda "Bariboo" fait de
polystyrène et de laine a demandé environ 8 heures
de travail...

Devinette :

Associe deux mots phonétiques pour en former un seul. Pour t'aider, l'image ci-dessous te permettra
facilement de les relier.
Il te restera au final un unique mot. Le retrouveras-tu ?

Réponses dans la newsletter N°4 (mais est-ce vraiment nécessaire ;-)
Réponses aux devinettes de la newsletter n°2 :
1-L'acrostiche (première lettre de chaque ligne) forme le mot « OURS ».
2- En récupérant une lettre sur deux apparaissait la « ROSE ».

Nouveautés :
Nouvelle base de données pour chasse au trésor...

La Chouette Saga

On ne peut pas dire que le mot « Allographe » soit
très présent dans notre vocabulaire courant. Et
pourtant, nous utilisons ce qu'il représente tous les
jours...dans la plupart des SMS !

Pour marquer les 25 ans de la « Chouette
d'or », nous avons réalié une chronologie
partiel de ce jeu mythique.
A découvrir sur le site...

La suite sur notre blog....

Nouvelle chasse au trésor ludique :
"Trop Easy", une web-série pas comme les autres...
Devenez un acteur à part entière de la narration, et résolvez des énigmes en regardant plusieurs fois
l’épisode, faisant des arrêts sur image... et en menant l’enquête en même temps qu’Amy, l’héroïne
de la série.
Des cadeaux à la clé !
Vous trouverez une sélection des chasses en cours sur notre site. Plus d'infos...
En plus : Le Blog ("À la barre du carnet de bord") concerne les articles ne rentrant pas dans les
catégories du site. Ils abordent différents thèmes des chasses au trésor ayant toujours le même
objectif : découvrir, comprendre et aider.
Un index a été mis en place pour une navigation plus aisée.

Solution de l'énigme dans le numéro précédent :
Le support ressemble à une carte à jouer. Les initiales proposées sont donc en relation avec les
figures du jeu. les colonnes représentent respectivement les valets, dames et rois. Chaque ligne fait
référence au coeur, carreau, pique et trèfle.
Dans ce cas :
-Lahire, Judith, Charles.

-Hector, Rachel, César.
-Ogier, Pallas, David.
-Lancelot, Argine, et le manquant est Alexandre.
Ce dernier n'est autre que Alexandre le Grand, dont le célèbre cheval est BUCÉPHALE.
Énigme du mois :
Saurez-vous retrouver le nom propre caché derrière ces symboles ?

Pour vous aider, voici un indice;-)
Cette énigme fait partie de notre rubrique « Créateurs VS Chasseurs ». Vous pouvez gagner des
points en y participant.
Réponse dans la prochaine newsletter.

