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1 Le jeu

1.1 Contexte

On vient de se rendre compte que l’enculé de Gem vient de dérober la fameuse coupe du
monde qui se trouve en Afrique du Sud. Leur mission : la retrouver !
Les baladins devront donc

– Le matin : Ils vont devoir retrouver le fameux sorcier Mouloumba qui connaitrait
apparemment le lieu où l’enculé de Gem a planqué la coupe.

– L’après-midi : Ils partent à la recherche de la coupe. Cependant la route sera semé
d’embuche...

2 Activité du matin

Les baladins construisent deux camps. Ensuite, ils partent dans la foret 1 et poursuivent
les chefs afin de récupérer des indices pour savoir où se trouve le fameux sorcier Mouloumba.
Cette partie là dure une heure et demi. Ensuite, connaissant la position du sorcier, on va
créer une pièce bien sombre avec une bonne vieille ambiance bougie (genre a la fort boyard)
et tout le bazorre (musique d’ambiance...) et chaque baladin devra faire une petite épreuve
face à mouloumba. Il rentreront à 4 pattes histoire qu’il ait un peu les boules mais pas trop.

3 Activité de l’après-midi

Après avoir réussi les petits duels avec le sorcier. Les deux groupes du matin s’en iront
vers le premier stand. La une épreuve les attend, ils la réussissent et sont envoyé vers le poste
suivant (pour les envoyé au poste suivant, je propose qu’on fasse quelque chose de bien histoire
qu’il ne s’ennuie pas entre chaque poste. Par exemple visée, suivre des flèches cachée, suivre
un bruit de sifflet, décoder un message codé pour savoir s’il faut tourner à gauche ou à droite,
lire et retenir un chemin vu sur une carte...).
Pour les épreuves :

1. On a une bassine remplie d’eau, et une autre vide. Dans celle qui est remplie d’eau, on
met une éponge. Deux baladins prennent l’éponge remplie d’eau entre leur deux têtes
et doivent aller vider l’éponge (en renversant le moins par terre) dans l’autre bassine
jusqu’à ce qu’elle déborde.

2. Si sphax prend son airsoft, on peut foutre une cible qu’il devront viser.

3. Se lancer un oeuf de plus en plus loin (classique)...

4. On fait deux équipe dans le groupe qui arrive. Ensuite, on fait deux carrés avec une
bouteille d’eau au centre. Il y a un ballon de foot (Ils sont en Afrique du sud, ça tombe
bien). Le but est que chaque équipe essaye de faire tomber la bouteille d’eau de l’autre
sans rentrer dans les carrés. Dès qu’une bouteille est tombée, une personne de l’équipe

1. ou tout autre endroit qui conviendrai
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peut venir la relever pour ne pas que toute l’eau tombe. La première équipe qui n’a plus
d’eau a perdu.

5. On prend une grande corde et un baudrier d’escalade. On fait passer la corde au dessus
d’une grosse branche. Les membres de l’équipe devront unirent leur force et tirer sur la
corde pour surélever (pas trop haut) le baladin solidement accroché par son baudrier à
l’autre bout de la corde pour qu’il atteigne un objet situé en hauteur 2.

6. Résoudre les énigmes d’un vieux sage.

7. On pourrait faire une bête épreuve (genre course relai ou pyramide). Ensuite, ils reçoivent
un papier qui révèlent un numéro quand on le brule (Il suffit d’écrire le numéro avec de
l’efface-encre). Il doivent téléphoner à ce numéro (sachant que quelqu’un d’entre nous
aura changer sa boite vocale) et il auront une autre énigme ou la direction a prendre
pour aller au prochain stand.

En comptant 7 minutes de marche entre chaque épreuve et ±10 min on en a pour ±2h.
Il arrive donc au lieu ou se trouve la coupe du monde. Ce qu’il faudrait, ce serait un petit
bosquet. On leur dit que la coupe est dans le petit bosquet et qu’il doivent rechercher une
croix qui indiquent où la coupe est enterrée. Il trouve la croix et là il creuse, il tombe sur un
coffre avec la coupe et des chiques... C’est la fête, on se fout a poil et fanfan nous reexplique
ses 4 conclusions. Avec la 1/2 heure pour trouver le coffre, le déterrer... Ca nous fait 2h30.

4 Matériel nécessaire

Il nous faut donc :
– Deux bassines et deux éponge et pas mal d’eau 3.
– L’airsoft de sphax.
– Oeufs.
– 2 bouteilles d’eau de 50cl avec de quoi les remplire une seconde fois.
– Un baudrier avec une corde. Je peux me charge de ça, j’ai tout le matériel chez moi.
– De l’efface-encre, deux briquets et deux gsm.
– Un coffre, une coupe et des chiques (on peut prendre le coffre et la coupe qui sont dans

le local) et une pelle-pioche (je sais pas si on en a une mais ca serait pratique pour
qu’on puisse enterrer le trésor).

– Des bougies et une musique d’ambiance pour la salle avec mouloumba.

5 Déguisement

Il faut que mouloumba ait un déguisement de malade ! Pour les gens qui gèrent les épreuves,
ce n’est pas vraiment nécessaire si ce n’est le sage qui peut juste avoir un drap de lit sur lui
pour faire sage.

2. Bien entendu, on aidera et assura les baladins
3. limite il faudrait que ce soit la premiere épreuve qui commencerait au gite histoire qu’il n’y ait pas de

manque d’eau.
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