
bon COURAGE !

EUCLIDS est une carte Aventure/Parcours dans laquelle vous devrez résoudre des énigmes pour avancer. Pour vous aider tout au long de l'aventure, des pares d'une histoire 
vous seront proposées sous la forme de lien web.

PITCH :
Une enfant va uliser son intelligence et sa bravoure afin de retrouver ses parents disparus.

OBJECTIFS :

1 - Choisissez une couleur selon la récompense que vous desirez (Bleu/Type Eau - Rouge/Type Feu - Jaune/Type Air - Vert/Type Terre).
2 - Parcourez la carte en récupérant toutes les pares de l’histoire.
3 - Résolvez toutes les énigmes avec l’aide de l’histoire.3 - Résolvez toutes les énigmes avec l’aide de l’histoire.
4 - Unifiez le code de la couleur choisie en trouvant toute ses pares (sous forme de 0 et de 1)
5 - Trouver le lieu ou repose le trésor sacré des Euclids et valider le parcours à l’aide des notes prises en chemin

IMPORTANT :

- Notez l’intégralité de votre parcours sur papier (les informaons essenelles : indices enigmes etc..) puis, dans un Mail ou une conversaon sur le forum à l’intenon de 
KaosUnivers restuerez ces informaons comme ceci :
Enigme N°1
Reponses : Reponses : 
Raisonnement :
Enigme N°2
Reponses :
Raisonnement :
ETC.
Ces informaons vous seront demandées afin de vérifier la légimité de votre parcours puis de vous offrir le contenu du trésor des Euclids.
- Vous aurez le droit à - Vous aurez le droit à un seul et unique Joker pour vous aider. Pour cela envoyez un message à KaosUnivers sur le freebuild ou sur le forum. Aucune aide supplémentaire ne 
sera fournie.

CONSEILS :

- Lisez-bien tous les panneaux et les pares des histoires sans excepons.
- Observez bien votre environnement.
- Pensez à bien chercher le code de votre couleur sur la map. Ne changez pas de couleur en cours de route.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIREs :

- Cee carte est une métaphore de l'histoire, la carte - Cee carte est une métaphore de l'histoire, la carte n'est pas une reconstuon fidèle des lieux de l'histoire et vous ne serez donc pas l'heroine, mais vous serez transportés 
au plus près de son aventure.
- Tous les systèmes sont fonconnels, il n’y a aucuns bugs. En cas de lag, aendez quelques secondes puis reessayez.
- Toutes les couleurs passent par le même parcours.
- Cee zone est jusqu'à preuve du contraire, la zone la plus difficile du Freecube. 
- Moyenne de temps de jeu : Environs 10 Heures

REGLEMENTATION :

- Le- Le /tp est interdit sur la map. Des moyens ont été deployés pour vérifier la légimité de votre parcours.
- La boussole est interdite.
- Le /Sethome est autorisé et recommandé !
- Interdicon d’aider un autre joueur. La validaon se fait individuellement. Il n’y a pas de victoire en groupe.
- Il n’y a PAS de hasard sur cee carte.
- Une énigme réussie graçe au hasard ou à un mauvais raisonnement sera considérée comme non valide. Si cela arrive, vous devrez la recommencer et comprendre son 
fonconnement afin de valider votre parcours.

CONTENU DU TRESOR SACRE DES EUCLIDS :CONTENU DU TRESOR SACRE DES EUCLIDS :

- Votre tête au «Hall Of Fame» de la map
- De la pub pour vos zones au «Hall Of Fame» de la map
- La reconnaissance eternelle du créateur : KaosUnivers
- Item minecra divers (Poons/Feux d’arfices/Armures etc.)
- Un appartement en 202916
- Un appartement en 351602
- - Un skin spécial Euclids personnalisé avec la couleur choisie

CREDITS :

- Créateurs : Kaosunivers (Kaos)
- Mail : KaosUnivers@gmail.com
- Chaine youtube : Kaos
- Temps de créaon : Environ 6 Mois
- Map : 221921
- TRAILER DE LA MAP :- TRAILER DE LA MAP : hp://urlz.fr/1Xvr (Youtube)

KAOS Présente :
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