CHASSE AUX TRÉSORS !
Partez à la recherche des 5 soeurs matriochkas

et (re)découvrez les trésors du village

Règle n°1 : On ne prend ou ne remplace aucun objet. Et on replace la cache exactement là où
elle était ; c'est important pour la continuité du jeu.
Règle n°2 : On n'arrache rien, on ne casse rien, on laisse les lieux propres après son départ.
Ne laisse aucune trace de ton passage pour protéger le monde autour de toi, qui n’est autre
que notre terrain de jeu. Suis les sentiers balisés, et évite de tout piétiner sur ton passage (ça
pourrait perturber la faune et la flore).
Règle n°3 : On ne crie pas, on ne chahute pas, on reste discret et on ne gêne pas les
riverains. Ainsi, tu éviteras de te faire repérer et ça ne gênera pas le voisinage. Souviens-toi :
plus tu resteras discret, et plus le jeu pourra durer. En fouillant dans les buissons, sous les
bancs ou dans les branches d’un arbre, pour quelqu’un de non averti, un géocacheur peu
paraitre un peu suspect. Et pour les personnes qui veulent participer, ce n'est pas très sympa
de tout dévoiler. Il est donc important de garder un certain niveau de furtivité.
Règle n°4 : On part de préférence en vélo ou à pied. Si tu dois partir en voiture, gare-toi sur
les parkings alentours et finis le chemin à pied stp. C'est meilleur pour toi, pour le jeu, et
pour la planète !
Règle n° 5: On part bien couvert. On ne sait jamais si la météo va changer et/ou le temps que
l'on va mettre à trouver les caches. Avant de partir, prévois plusieurs couches de vêtements,
des provisions d'eau/de nourriture si tu dois partir longtemps, et des batteries de rechange.
Et pense à prévenir les personnes de ton foyer et/ou des amis de ton excursion.
Règle n°6 : On ne s'éloigne pas trop. Les caches de Lentigny se trouvent pour la plupart dans
des lieux fréquentés, inutile donc de t'aventurer dans des coins perdus. Les caches se
trouvent dans des lieux publics à l'extérieur, ne rentre surtout pas chez les gens. Et elles sont
toutes accessibles, donc inutile de prendre des risques. Si tu as besoin d'indices
supplémentaires, il suffit de consulter les photos indices sur le site www.lentigny.fr ou de
nous écrire à petitlentignois@gmail.com
Règle n°7 : On ne spoile pas ses petits camarades. Il peut être tentant de partager un spot
original ou une cache créative, mais la découverte fait aussi partie du jeu. Donc ne publie
aucune photo des caches sur les réseaux sociaux stp.
Règle n°8 (ou plutôt conseils de fin) : Invite des amis et/ou ta famille à t'accompagner ; le
partage de l’expérience peut être très enrichissant. Rappelle-toi aussi que les caches sont
visibles et ne sont jamais profondément enterrées (toutefois, leur camouflage peut être très
astucieux !). Fie-toi à ton sens de l’observation.

Ce jeu convient aux gens de tout âge, y compris des familles avec des enfants.
C'est une excellente façon de rassembler familles et amis tout en s’amusant à l’extérieur.

