Il y a fort longtemps, le royaume d’Atania avait été envahi par le sorcier Maltadès. Pendant de longs mois, le
royaume et toutes les régions alentours vécurent dans les ténèbres. Les terres étaient devenues arides, plus aucune
plante ne poussait, les rivières étaient asséchées et les habitants se retrouvèrent sans nourriture.
La princesse Yséna réussit à s’échapper du royaume par un passage secret et traversa pendant de nombreux jours et
de nombreuses nuits les forêts de la région pour retrouver l’elfe lumineux Wotan.
L’elfe Wotan possédait les pierres les plus blanches et les plus lumineuses du continent. Lorsqu’il les brandit devant
les yeux du sorcier Maltadès, il fut ébloui et quitta le royaume d’Atania immédiatement. Aussitôt le soleil revint
sur le royaume, le blé recommença à pousser dans les champs et l’eau claire à couler dans les rivières.
Néanmoins, afin que le royaume reste protégé, l’elfe Wotan avait enfermé les pierres magiques dans un coffre et
les avait cachées dans un endroit secret du royaume.
Aujourd’hui, le sorcier Maltadès est sur le point de trouver la cachette secrète du coffre. Etes-vous prêts à retrouver
le trésor avant lui pour sauver le royaume d’Atania ?
Le premier indice vous mènera à l’entrée du passage secret. Les suivants vous permettront d’atteindre le trésor après
avoir réussi plusieurs épreuves.
Bon courage !
Dans les boîtes d’Eliaure

Le sorcier Maltadès a piégé la suite du
parcours. Pour éviter de vous faire mordre par
les serpents qui rampent sur le sol, traversez ce
passage à l’aide des échasses. Lorsque tous vos
amis seront arrivés de l’autre côté, vous pourrez
découvrir le nouvel indice.

Le sorcier Maltadès a placé de nouveaux
obstacles pour atteindre le trésor. Il faudra
franchir, chacun votre tour, les cordes brulantes.
Vous devrez rapporter à vos amis une boîte que
vous trouverez au bout du passage. Ces boîtes
renferment le nouvel indice.

Le sorcier Maltadès veut tester votre
intelligence. Vous devez compléter ensemble
la grille en trouvant les formes manquantes.
Si vous échouez, vous ne pourrez pas
récupérer le prochain indice.

Le sorcier Maltadès vous a lancé une
nouvelle épreuve. Il a décidé de tester votre
agilité et a divisé l’indice en plusieurs morceaux.
Les morceaux ont été dissimulés dans les œufs.
Munissez- vous des cannes à pêche et récupérez
tous les œufs pour reformer le puzzle et
poursuivre l’aventure.

Le sorcier Maltadès
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……………………………….. ,
Vous avez trouvez le trésor du royaume d’ Atania avant le sorcier Maltadès et vous
mettez en sécurité ma famille mais aussi tous les habitants du royaume.
Grâce à votre aide, nous sommes sauvés et Maltadès ne reviendra plus ici.
Je vous remercie très sincèrement et vous êtes nos nouveaux héros !
Pour vous remercier nous vous avons préparé quelques présents et vos diplômes.
A bientôt dans le royaume d’Atania !
La princesse Yséna
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DIPLÔME

Décerné à ……………………………………….
Pour avoir aidé avec ses amis à sauver le royaume d’ Atania.
Le………………………….
La princesse Yséna
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