
Jeu de nuit : à la recherche des trophées ! 

 
 
Vous avez à votre poignet gauche, votre vie. Si vous vous la faites arracher, vous 
devez retrouver une pelote de laine, en prendre un brin et l’attacher à votre 
poignet gauche toujours, afin de pouvoir continuer le jeu. 
Vous trouverez une pelote (près d’une torche) que vous devrez garder, non pas 
sur vous, mais à votre Q.G. (voir ci-dessous). 
 
Limite du terrain : 
Selon la carte annexée. Merci de respecter les limites, pour votre sécurité avant tout. 
 
Sécurité : 
Ne jouez pas avec le feu. Les torches doivent rester bien plantées dans le sol. Un 
feu peut partir très vite. Nous sommes dans une région extrêmement boisée, et 
même s’il a plu récemment, le danger est réel. 
 
Début du jeu : 
Chercher un flambeau et découvrir le trophée (objet emballé d’aluminium) caché 
aux alentours proches. Vous trouverez une pelote de laine, c’est votre réserve de 
vies. Cette pelote doit toujours être à votre Q.G. 
 
But : 
Protéger votre trophée et chercher d’autres trophées. L’emplacement où est 
caché votre (vos) trophée(s), c’est votre Q.G. Vous pouvez les déplacer. 
Établissez un code de reconnaissance, afin que vos camarades ‘sans vies’ puissent 
venir en récupérer une au Q.G. de votre équipe. 
 
Brin de vie : 
• Si vous arrachez le brin de vie de votre adversaire, ce qu’il a est à vous. Puis 

vous le laissez regagner son Q.G. 
• Si vous perdez votre brin de vie, vous perdez ce que vous possédez 

(trophée(s) que vous auriez en main). Vous pouvez ensuite retourner à votre 
Q.G. chercher un nouveau brin de vie. 
Vous ne pouvez rien faire dans le jeu, sans un brin de vie à votre poignet gauche. 

• Dans le cas où les 2 adversaires perdent leur brin de vie, ils sont ex-aequo. 
Chacun laisse ce qu’il possède sur place et doit d’abord retourner chercher un 
nouveau brin de vie, pour récupérer ce qui a été laissé. 

 
Fin du jeu :  3 coups de sifflet, retour au chalet avec tout le matériel 
en votre possession et que vous trouverez sur le chemin du retour. 
 
 

Merci pour votre participation et beaucoup de plaisir… 


