Indices récoltés
PREMIÈRE ÉPREUVE

DEUXIÈME ÉPREUVE

TROISIÈME ÉPREUVE

QUATRIÈME ÉPREUVE

CINQUIÈME ÉPREUVE

Votre CODE DE L’AIGLE est constitué de la première case de chacun des indices.

Pour participer au tirage au sort, inscrivez-vous sur
www.aigleseclate.ch, dans la rubrique « Jeu de piste »
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Instructions d'Aventure

TROISIÈME POSTE
11
11

Votre aventure commence au totem de l’Aigle.
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QUE FAIRE À CE PREMIER POSTE ?

33

Trouvez le symbole Sauterelle et introduisez dans
l’ouverture un petit caillou. Relevez la lettre qui
correspond à la sortie et inscrivez-la dans la première
case du bulletin de réponse qui se trouve au verso.
Trouvez ensuite le symbole Libellule et introduisez à
nouveau le caillou. Relevez la lettre qui correspond à
la sortie et inscrivez-la dans la deuxième case du
bulletin de réponse.
Faites de même avec le symbole Scarabée et à
nouveau Libellule dans les troisième et quatrième
cases.
La couleur bleue sur le totem vous indique quel est le
poste suivant.

DEUXIÈME POSTE
Mettez la vanne rouge en position horizontale.
Remplissez le réservoir en dessus de la vanne rouge.
Appliquez les instructions suivantes :
Bélier ouvert
Chamois fermé
Cochon fermé
Coq fermé
Lapin fermé
Loup ouvert
Renard ouvert
Serpent ouvert
Tortue fermé
Lorsque toutes les vannes sont en position, ouvrez la vanne rouge.
L'eau vous indiquera quel est votre indice.
Inscrivez-le sur le bulletin de réponse.
La couleur bleue sur le poste vous indique quelle est l'étape
suivante.
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Trouvez la plaque avec les lettres et au moyen de la grille ci-dessus, déchiffrez le code
suivant :
32/34 46/11/34/14/35/24/31/12/31 32/31/14/14/35/31 16/11 12/45/14 32/45/11/54
_________________________________________________________________________________________
Inscrivez l'indice découvert sur le bulletin de réponse.
La couleur jaune sur le poste vous indique quelle est l'étape suivante.

QUATRIÈME POSTE
CINQUIÈME POSTE

Ne dessinez pas sur le poste!
La position de l’Aigle orange
manquant,
pour
former
un
rectangle, vous indique quel est
votre indice.

Une fois sur place, vous devez
pointer les murs en direction du
Sud, les plaques avec les
animaux.

Inscrivez-le
réponse.

En visant le Loup, vous pouvez lire
l'indice manquant qui est indiqué
par la flèche.

sur

le

bulletin

de

La couleur jaune vous indique
quelle est l'étape suivante.

BRAVO !
Vous avez terminé votre aventure et vous avez récolté les 5 lettres qui constituent
votre code personnel d'aventurier.
Faites-nous parvenir votre code et vous participerez au tirage au sort des aventuriers
du « code de l’Aigle ! »

