te proposent une balade en
famille ou entre amis pour
célébrer sa fête d'unité
dès le 20 mars 2021.
6,5km - poussettes et vélos admis
Avec ce plan, dès le 20/03, allez
vous balader (quand vous voulez),
découvrir les aires de jeux de
vos scouts et résoudre les
énigmes.

Un hacker a volé les données
informatiques du site HB004.
Ces données sont importantes pour l’organisation des camps !
Aide-nous à retrouver le code secret pour les débloquer.
Le voleur s’est enfui à travers les parcs
de Hannut, tente de le rattraper en
suivant le plan au verso.

Les données du Hacker seront probablement
débloquées le 3 avril sur le site de l’Unité, mais le
trésor de l’équipe d’unité restera en place jusqu'au 18
avril, fin des vacances de Pâques.

Il a croisé des chefs dans tous les endroits
où les scouts jouent...Tu les reconnaitras
sûrement.

Départ et retour : rue de
Crehen, au jardin, à l'arrière des
locaux – parking accessible.
Ensuite, suivez le plan.

Quand tu arrives à un indice - indiqué
par un chiffre sur la carte - scanne le QR
code et découvre les informations dont
disposent tes chefs.

Précaution : quasi tout le parcours est
en sécurité mais il y a tout de même 2
grands-routes à traverser.

Reporte tes réponses dans le tableau au
verso s'il y a un numéro sur le plan.

CONSEIL : Portez votre
foulard, même votre ancien !

Bon amusement !!

Traversez l'Athénée en
respectant les lieux, sortie par
la petite grille.
Passez par derrière
l'ancienne piscine, le
long de la clôture pour
rejoindre la saline.

Pause plaine de jeux si
nécessaire.

5.
Terrain multisport

4.
La saline

3.
Anciennce
Piscine

7.
Tunnel du ravel

6.
Parc de la
Halette

2.
Parc Provincial
1.
Parc Laruelle
(cimetière)

Besoin de main d'oeuvre pour vos
petits travaux ? Pensez aux
pionniers. Ils sont chauds.
Contactez Ouistiti 0479 170 632

10.
Eglise SaintChristophe

8.
Ravel Bowling

Un souci ? Abeille est là :
0494 124 768

Canon
Vous êtes
arrivés : une
dernière étape,
message de la
fin.

Jardin :
DEPART
Question BONUS TRESOR:
En quelle année est né le
premier directeur de l'école ?
___ ___ ___ ___

Faites un selfie avec votre
foulard et postez-le sur
Les Scouts Hannut HB004

9.
La drève
Le mot d'Okapi
notre aumonier

Reporte tes indices ici :

Envoie ton code secret directement à l'adresse FU2021HB004@gmail.com
et dis-nous avec qui tu as fait cette balade (nom des enfants et leur section)
! Vérifie la réponse instantanée (peut-être glissée dans tes spams).

