
 

 

 
Chers parents, chers éclaireurs, 

 

Cette année, le Challenge cantonal revient dans une nouvelle version afin de s’adapter aux mesures 

actuelles en vigueur. Vous trouverez les informations ci-dessous les informations nécessaires. On 

compte sur vous !  
 

Informations importantes : 
 

Date : 15 mai 2021 

Horaires :  

▪ 9h30 – 11h45 : Activité à distance, les patrouilles peuvent s’organiser pour se retrouver, le 

tout en respectant les règles sanitaires en vigueur 

▪ 13h00-18h00 : Rallye en ville, le lieu de rendez-vous (début et fin de l’activité) sera 

communiqué lors de l’activité du matin 

 

Matériel dont vous aurez besoin : 

 

▪ Son uniforme : chemise et foulard 

▪ PCCFA (papier, crayon, couteau, ficelle, allumettes) 

▪ Un vélo en état de marche  

▪ Un casque  

▪ Une gourde  

▪ Un masque  

▪ Désinfectant 

 

En raison des mesures sanitaires actuelles, le port du masque durant l’activité est requis. De plus 

aucun gouter ne sera distribué. Chaque participant est libre d’en apporter un à condition qu’il ne 

soit pas partagé. 

 

Votre enfant sera sous la responsabilité des responsables de leur unité durant la totalité du week-

end. 

 

L’équipe d’organisation du challenge 2021 

 

  



Chers Bandits Genevois, 

Le 15 Mai, vous allez être envoyés en mission ultra-
secrète pour récupérer vos activités volées par la terrible 
agence secrète genevoise (ASG). 

Pour cela, mes complices et moi allons vous donner les 
consignes via Discord, que les Rps et RPAs sont invités à 
rejoindre (minimum une personne par patrouille) avec le 
lien suivant : 

https://discord.gg/RhKUF6GY  

La première partie de la mission aura lieu le matin, et se 
déroulera de la manière suivante : 

A 9:30, vous devrez être en ligne sur le serveur, micro 
et écouteurs fonctionnels, prêt à entendre les consignes 
de la mission. Cela durera 15 minutes et la présence d’au 
moins une personne par patrouille y est essentielle !!! 
Vous pourrez ensuite faire les activités par patrouille 
(en appel de groupe (whatsapp, zoom,… par exemple), ou bien 
en vous retrouvant en respectant les règles liée au Covid). 

D’abord, On doit s’assurer que vous nous êtes bien nos 
complices, vous allez donc relever trois défis d’une demi-
heure chacun (de 9:45 à 11:15). Une fois qu’un défi est 
terminé, il doit être envoyé sur le discord, une seule fois 
par patrouille. 

Ensuite, nous devons savoir si vous connaissez assez 
bien l’asg (l’agence secrète genevoise) avant de partir en 
mission. Vous allez pour ça faire un kahoot sur ce thème 
(11 :15-11 :30) le lien sera donné sur le discord, à vous 
de l’envoyer à tous les patrouillards.  

Si vous réussissez toutes les étapes, nous vous 
transmettrons les coordonnées (que nous avons caché dans 
les internets) du premier Poste d’un rallye qui aura lieu 
l’après-midi. Répondez bien à toutes nos énigmes...(11:30-
11:45) 

A 13:00, vous aurez rendez-vous avec votre patrouille 
à ce point. A chaque poste, un agent double vous donnera 
une partie de la réponse d’où se trouvent vos activités... 
(13:00-18:00) 

Tous les scouts comptent sur vous, 

Pietra et Piotr 

https://discord.gg/RhKUF6GY

