Etiquettes prénoms de lutins

CARADOC

DILYS

EIRA

DONA

CADELL

ANWEN

ANDRAS

DIFRYG

BLOWEDD

Lettres cachés dans différents endroits de la maison : Cuisine

La charade

Vous avez 30 secondes pour trouver la réponse à la question et vous rendre dans la pièce.
Mon 1er est le contraire de creux
Mon 2ème est la première lettre de l’alphabet
Mon 3ème est la première syllabe de tatie
Mon 4ème est un pantalon que l’on porte
Mon tout est un récipient dans lequel on fait de la cuisine maghrébine.

Les dessins à points

A vos crayons !
A vous de relier tous les points pour retrouver les dessins cachés. Après les avoir
retrouvés vous devez trouver un lieu commun à tous ces dessins et vous y rendre.

Les photos zoom

A vous de trouver d’où proviennent les photos.
Une fois trouvé, rendez-vous dans ce lieu.

Message codé sans miroir

Indice pour l’épreuve du parcours enchanté du lutin

La prochaine épreuve sera physique.
On le nomme : Le Parcours enchanté du lutin
Rendez-vous en bas de l’escalier

Lettres cachés dans différents endroits de la maison : Le salon
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Lettre du Père Noël :

Mes chers enfants,
Bravo vous avez réussis un grand nombre de mes épreuves ! Mais ce n’est pas encore fini.
Je vais tester votre capacité d’emballer et de déballer des cadeaux.
Tout d’abord, mes deux lutins experts vont vous mettre à disposition un objet à emballer
ainsi que du papier cadeau, journaux, papier…, du scotch et des ciseaux. A vous
d’emballer au mieux cet objet.
Une première personne commence à emballer, puis la seconde personne emballe par-dessus le
premier emballage, la troisième personne par-dessus le second emballage et ainsi de suite…
jusqu’à ce qu’on obtienne un gros emballage.
Avez-vous compris mes chers enfants ?
Je laisse à mes deux lutins experts, le plaisir de vous expliquer la suite de cette épreuve, qui
pour ma part je souhaite le préciser, est mon épreuve favorite !
Si vous avez besoin d’aide ou d’explications supplémentaires, n’hésitez pas à embêter un peu
mes deux lutins experts, ils sont là pour vous !
A bientôt !
Le Père Noël

