Chères aventurières de la mer,

AMARRER LE
BATEAU

Le trésor des sirènes du pays de l’océan bleu azur a été
dérobé par des méchants requins. Il faut absolument le
retrouver car sinon le monde des sirènes serait amené à
disparaître ! Êtes-vous partantes ?
Pour retrouver ce trésor, vous devrez relever plusieurs défis,
plus ou moins difficile, qui vous aideront à avancer pas à
pas dans votre quête. A chaque épreuve réussie, vous aurez
un message essentiel pour la suite de votre voyage.
Pour remporter cette première épreuve, vous devrez retrouver
un poisson. Ce poisson cache l’indice sur lui. Pour le
retrouver, vous aurez donc besoin d’une canne à pêche.
Bonne change chères aventurières de la mer, que la force de
la vague soit avec vous !
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Lors de la prochaine
étape, vous devez
relier l’ancre au
bateau, chaine par
chaîne. Bon courage !
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LES BOUEES
FLOTTANTES
Bravo ! Quelle
organisation ! Ce bateau ne
pourra plus être emporté par
la mer. Pour le prochain
défi, soyez précis. Rendezvous aux bouées flottantes.
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ACTIVITE MANUELLE
La mer n’a presque plus de
secret pour vous. Mais
attendez un peu de savoir
ce qu’il vous attend. Allez
rendre visite aux sirènes,
elles ont besoin de vous !

LES GALETS
MAGIQUES
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Maintenant que vous avez
les accessoires magiques
des sirènes, vous pouvez
aller récupérer les galets
magiques.
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RETROUVER LES ANIMAUX
MARINS
Allez vite délivrer les animaux marins,
ils ont besoin de votre aide. Les
animaux sont complètement enfouis
sous le sable, dans la terre, et même
dans les galets.
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BOUTEILLE A LA MER
Les galets que vous avez
récupérés sont magiques.
Gardez-les précieusement, ils
vous permettront de gagner
du temps supplémentaire lors
de la prochaine étape, si vous
en avez besoin.
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LIBERER LES TRESORS
OUF vous êtes arrivées
saines et sauves. Les
obstacles n’étaient pas si
faciles que ça ! Allez vite
récupérer le trésor, vous êtes
à deux glaçons d’y arriver !
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FELICITATIONS !
Vous y êtes arrivées ! Vous avez
retrouvé le trésor des sirènes du
pays de l’océan bleu azur. Elles
vont être ravies et rassurées. Leur
monde n’est plus en danger. Vous
êtes de vrais aventurières des mers
Pour vous remercier, les sirènes vous
offre, en récompense, ces petits
présents.

FRANCHIR LES
OBSTACLES
Merci pour votre aide ! Vous
êtes arrivés à temps Vous
êtes bientôt arrivé au bout
de votre quête. La prochaine
étape demandera du
courage et de la dextérité.
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