Rallye du dimanche

Combien y a-t-il de plages sur le terrain?

Qui est responsable de l'entretien des toilettes chimiques? Quel est
son dessert préféré?

Combien y a-t-il de meutes au jamboree?

Nommez toutes les unités qui ont comme numéro 2

Trouvez une unité exploratrice qui vient de Montréal, et dites le nom
d'une des sizenières

Nommez la troupe éclaireur qui a fait les plus belles constructions.
Combien de temps ça leur a pris?

Qui est responsable de la sécurité? Quel est son surnom?

Rallye du mardi (optionnel)

Combien y a-t-il de douches sur le terrain?

Qui est le grand patron du jamboree? Quel est son lieu de
naissance?

Trouvez une meute de louveteaux qui vient d'Ontario, et dites le
nom d'un des seconds.

Trouvez un louveteau du Québec, mais pas de Montréal, qui est
dans la
sizaine des gris et qui a son gibier débrouillardise.

Rallye du mercredi (optionnel)

Quelle unité a un foulard blanc et bleu? Quelles sont les origines de
ces couleurs?

Trouvez une meute qui vient d'un autre pays que le Canada, dites le
nom de la meute et combien il y a de louveteaux.

Combien coûte une toilette chimique?

Nommez tous les pays représentés au jamboree.

Rallye du jeudi après midi
Toujours rester en sizaine
Chaque louveteau à un œuf qu'il doit garder jusqu’à la fin pour avoir
des points bonus.
Les épreuves sont codées, ils reçoivent les cinq enveloppes au
départ, mais doivent en ouvrir une seule à la fois et faire les épreuves
dans l’ordre.
Les louveteaux ont également une grille à faire remplir avec des
étampes en même temps.
Épreuve 1 Obtenez l'étampe d'unité de 4 provinces différentes
Épreuve 2 : Chanter une chanson au responsable de la plage numéro
2
Épreuve 3 : Inventez un ban pour remercier nos cuistots
Épreuve 4 : Traversez le champ en crabe, fait signer votre passeport
par un animateur d'une autre unité pour valider cette tâche.
Épreuve 5 : faite signez votre œuf par un louveteau qui a le même
nombre de coups de dent que vous

Version des épreuves pour les louveteaux sur la page suivante
À coder avec des codes secrets appris pendant l'année

Épreuve 1

Obtenez l'étampe d'unité de quatre provinces
différentes
Épreuve 2

Chanter une chanson au responsable de la
plage numéro deux
Épreuve 3

Inventez un ban pour remercier nos
cuistots
Épreuve 4

Traversez le champ en crabe, fait signer
votre passeport par un animateur d'une
autre unité pour valider cette tache.
Épreuve 5

Faites signer votre oeuf par un louveteau qui a le même
nombre de coups de dent que vous

Vendredi
Course d'échange de foulard
Échange de foulard - Valable pour les foulards que vous avez déjà échangés
Pas obligé d'être en sizaine, pas obligé de faire des échanges, à faire durant les
temps libres
1 point par foulard échangé
1 point bonus si vous avez les indications sur l'unité à qui appartient le foulard
1 point bonus si nous avons déjà eu une activité avec cette meute
1 point bonus si vous êtes la seule sizaine à avoir un foulard de cette meute
1 point bonus si le foulard a 3 couleurs ou plus
1 point bonus si le foulard provient d'une autre province que le Québec ou l'Ontario
2 points bonus si le foulard provient d'un autre pays que le Canada
5 points bonus si tous les louveteaux de la sizaine ont échangé personnellement
au moins un foulard

