CHASSES AU TRÉSOR LUDIQUES

Des chasses au trésor ludiques pour tous.

NEWSLETTER N°4

- septembre 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 :

La lettre Fantôme
Aude vous propose une nouvelle idée d'énigme à incorporer dans la chasse au trésor pour vos
enfants.
Une série de cartes présente des paires d'images dont l'orthographe est similaire à l'exception d'une
lettre qui apparaît...ou disparaît !
Ces lettres "fantôme" permettent de reformer un nouveau mot...
Plus d'infos...
Attention : celle-ci n'est accessible que pour nos membres (l'inscription est totalement gratuite)

En plus : La quatrième partie de notre dossier « Préparer une chasse au trésor pour les enfants » est
parue sur notre Blog. Elle mentionne comment gérer des groupes d'enfants important en créant des
équipes. Lire la suite...

Vacances :
La période estivale est pour nous un moment ou
nous pouvons allier repos et plaisir avec prises de
photos sur notre thème préféré (les chasses au
trésor évidemment;-)
Une plage de sable devient alors un formidable
terrain de « jeu » pour enfouir coffre et pièces
d'or...
Des images que vous découvrirez dans les mois à
venir.

Devinettes :
1- Mais que signifie cette phrase ?

MonSortréSeTuesiDansUneDegranTeboîAJouxbiDansLeLonsa.
2- Que dit ce rébus ?

Réponses dans la newsletter N°5 (mais est-ce vraiment nécessaire ;-)

Réponses aux devinettes de la newsletter n°3 :
Après avoir éliminé les mots CHAMPIGNON (Champs/Pignon), COUSSIN (Cou/Saint), CHATON
(Chat/Thon), CARTABLE (Car/Table), BALAI (Bas/Lait), RIDEAU (Riz/Dos) et CLASSEUR
(Classe/Heure), il restait le mot à découvrir : VERT

Nouveautés :
Le Monument des bergers à Shugborough Hall.

La Chouette Saga, nouvelle archive.

Certains mystères sont liés à des représentations
artistiques et les romans de Dan Brown avec
notamment « Da Vinci Code » n'ont fait qu'amplifier
cet engouement à l'étude du secret.

Nous mettons petit à petit des archives en
ligne. C'est le cas pour ce reportage sur la
chouette d'or dans l'émission « Envoyé
Spécial » de mars 2011.

L'un des exemples les plus notables réside sans
doute en Angleterre dans le comté de Staffordshire.

À découvrir sur le site...

La suite sur notre blog....

Nouvelles chasses au trésor ludiques :
-LE TRÉSOR DE LEVASSEUR, Tome 2 : débuté le 6 juillet 2018, le roman cache des indices
menant à de réels trésors : des crânes...
-LE MYSTERIUS TRÉSOR : Depuis le 30 août, un chèque de 2000 € attend la personne qui
découvrira un trésor enterré dans les environs de Toulouse.
-LA CHASSE AU TRÉSOR DES 7 FEUX-FOLLETS : Depuis septembre, cette chasse
composée de 7 énigmes (et d'une clé d'accès à découvrir) propose un lot défini selon les dons et
revenus publicitaires.
À venir :
-L'IMPOSSIBLE AFFAIRE DES DIAMANTS VOLÉS : Très attendue, cette chasse proposée
par Fabien Olicard permettra aux plus perspicaces de remporter de véritables diamants. La parution
du livre est annoncée le 25 octobre.

Vous trouverez une sélection des chasses en cours sur notre site. Plus d'infos...

Carton Rouge ! : 9 mois après sa lancée, la chasse « Les Neuf Enigme De La Clef Du Temps » ne
fait que s'enliser toujours un peu plus. Après des débuts difficiles (report de la date de parution), les
problèmes n'ont fait que s'accumuler dû à une mauvaise gestion de publication d'indices ou
d'annonces souvent erronées. C'est de nouveau le cas après un long break estival. L'organisateur
souhaitait repartir sur de bonnes bases, mais la date de reprise annoncée fut encore repoussée.
Avec un livre dont les pages s'envolent après quelques manipulations, cette chasse qui paraissait
pourtant passionnante est abandonnée de tout chasseur sérieux et est vouée à un échec dans tous les
sens du terme. Dommage....
Solution de l'énigme dans le numéro précédent :

Les lettres en rouge sont une suite d'allographes qui, lus simplement, forment une phrase :
"Elle a été érigée à Achères."
Cette dans cette commune des Yvelines que l'on trouve plusieurs croix de chemin. L'une d'elles
porte des gravures similaires à l'énigme (+ D.O.M +). Cela confirme sont utilisation. Le reste n'est
que coordonné (ligne / lettre)...."PARLAB" est le résultat. Sachant que les derniers chiffres sont en
rouge, il fallait les interpréter les lettres obtenues comme celles du début.
Au final, la phrase est : " Elle a été érigée à Achères par l'abbé..."
Il ne reste plus qu'à retrouver le nom de son fondateur : l'abbé Duport.

Énigme du mois :
Saurez-vous retrouver le nom commun caché dans cette énigme ?

Réponse dans la prochaine newsletter.

