
Vous l'avez trouvé! Intentionnellement ou pas!

Qu'est-ce qui est caché dans ce contenant? Qu'est-ce que ces choses font-elles 
là?

Ceci fait partie d'un jeu mondial dédié aux utilisateurs de GPS (Global 
Positioning System), couramment appelé GPS Stash Hunting, ou Geocaching. Le 
principe de ce jeu est basé sur le fait de cacher un "trésor" (ce contenant et 
son contenu), et ensuite de publier les coordonnées exactes afin que les autres 
utilisateurs de GPS partent à la chasse au trésor. La seule règle est la 
suivante: si vous prenez quelque chose dans le contenant, vous devez à votre 
tour y laisser quelque chose, et écrire un mot au sujet de votre visite dans le 
cahier de note. Normalement, la personne qui a caché ce contenant a trouvé un 
bon endroit situé sur une propriété publique et qui n'est pas facile à découvrir
par ceux qui ne le cherchent pas. Mais quelques fois, un bon endroit pourrait 
devenir un mauvais endroit.

SI VOUS TROUVEZ CE CONTENANT PAR ACCIDENT:

- S'il vous plaît, ne le déplacez pas.
- S'il vous plaît, ne volez pas ou ne vandalisez pas ce contenant.
- Si vous le désirez, prenez quelque chose, mais s'il vous plaît, laissez 
quelque chose et écrivez le dans le cahier de notes.
- Si possible, tenez-nous au courant de votre découverte en visitant le site web
écrit ci-dessous.

Actuellement, l'organisation est logée sur Internet. Visitez le site web si vous
voulez en apprendre davantage, ou si vous désirez faire des commentaires:

http://www.geocaching.com

S'il advient que ce contenant soit situé sur une propriété privée, s'il vous 
plaît, tenez-nous au courant. Dans ce cas, nous nous excusons et serons heureux 
de le déplacer dans les plus brefs délais.

Probleme voici mon email : yohannetsophie@free.fr

Notice pour cette boite

avant toute chose, il vous faudra vous munir de trois piles LR20 1,5V ainsi 
qu'une piece de 2€, 1€, 0,50€ ou 0,20€, pour mettre le systeme en route

   

vous etes devant une boite de taille largue (400*300*250)mm de couleur 
camouflage, c'est bien la geocache qui ce trouve a l'interieur
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comment attrapé la geocache

rien de plus simple, insere les trois piles dans le logement en dessous de la 
boite, mettre le systeme sur ON, puis ouvrir la boite a l'aide de loquet, vous 
arrivez devant le systeme, puis a coté de trois manette situé a gauche, vous 
trouverez a coté une fente pour inseré la piece qui enclenche le systeme en 
route, pour votre piece elle ne sera pas perdu elle retombe tout de suite par le
trous en dessous de la boite juste a coté du boitier a pile.

Une fois le systeme enclenché vous avez trois manettes pour faire bougé la pince
et attrapé la geocache

manette de gauche : pour aller en avant, en arriere

            manette du milieu : pour aller de droite à gauche

            manette de droite : pour descendre attrapé et monté 

vous devez attrapé une capsule chromé ou est dissimulé le log book parmis plein 
de petit jeux kinder, une fois la capsule attrapé, vous devez l'emporté a gauche
et la faire tombé dans le trous prevus a cette effet (attention le systeme reste
en route seulement 1 minute apres cela il faudra remettre la piece pour 

renclenché le systeme

Pour replacé la geocache :

rien de plus simple un tous en haut a été fait expres, vous avez juste a la 
faire tombé dedans

avant de partir n'oublié pas de replacé la notice plastifié et de retiré vos 
piles, ainsi que ne pas oublié votre piece de monnais 


