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Une île, un fort, 3 familles et une mission. Ces 4 éléments vont rythmer 
nos vies durant 10 jours. 10 jours durant lesquels vous devrez faire 
preuve de courage, d’adresse, d’intelligence ou encore d’esprit 
d’équipe. Votre BUT? Amasser le plus de boyard et prouver que votre 
famille est la meilleure de toute. 

C’est mi-juillet que l’aventure des 3 familles commencera. Nous espé-
rons que votre année scolaire ne vous aura pas trop fatiguée car Père 
PHARAS et son équipe : AKEROUGE, PASSE TOOMAï et PASSE 
BALOO vous auront concocté des centaines d’épreuves et d’énigmes 
en tout genre afin de vous aider (ou non) dans votre quête. Et croyez-
nous, vous aurez besoin de toutes vos forces pour y parvenir. Il vous 
reste donc un peu plus de deux mois pour vous muscler et entrainer 
vos méninges. N’hésitez pas a consulter les anciennes énigmes de Pere 
Pharas pour vous entrainer. Vos bonnes ou encore magnifiques perfor-
mances seront essentielles à la réussite de votre mission et à la victoire 
de votre famille. Soyez donc prêts à relever tous les défis et à vous sur-
passer car durant ces 10 jours, tout sera permis à notre équipe afin de 
tester vos limites, pour ainsi découvrir à quel point vous êtes courageux. 

Un sage à dit un jour « la valeur d’un homme ne se mesure pas à son 
argent, son statut ou ses possessions. La valeur d’un homme réside 
dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indé-
pendance et sa maturité. » On vous laisse cogiter sur ses sages  môts 
qui seront votre devise pour cette aventure. 

Nous vons attendons donc du 21  au 31 juillet, motivés comme jamais au-
paravant à WAHA, notre île et lieu d’accueil pour cette aventure qui 
s’annonce d’ores et déjà mémorable.  Préparez-vous car notre équipe 
vous attendra, plus en forme que jamais, prête à vous en faire voir de 
toutes les couleurs. 

A BIENTÔT, 
l’equipe du FORT WAHA ! 



La quête des clés

Afin d’ouvrir la porte de la Salle du trésor, un certain nombre de clés sont 
nécessaires. Elles s’obtiennent en réussissant des épreuves de force, 
d’agilité ou encore de concentration. Les équipes disposent pour chacune 
d’elle d’un temps imparti symbolisé par une clepsydre bleu. Si un candidat 
n’est pas ressorti avant la fin de celle-ci, la clé est perdue et il est fait par la 
même occasion prisonnier.
Au milieu de la quête des clés, la Cage permettra à l’équipe de récupérer 
jusqu’à 3 clés supplémentaires.
Si au bout du temps imparti, une équipe n’a pas obtenu toutes les clés né-
cessaires, elle aura l’occasion de les obtenir dans la Salle du Jugement.

L’aventure « fort Boyard » s’articule 
autour de 6 phases : la Quête des 
clés, la Salle du Jugement, la Quête 
des indices, la Libération des prison-
niers, la Salle du Conseil et la Salle du 
Trésor.

La salle du jugement

L’intérêt de ce lieu est double : d’une part l’équipe peut obtenir les clés 
manquantes si le cas se présente et d’autre part les éventuels prisonniers 
peuvent tenter d’obtenir leur libération.
Pour les clés manquantes, un des candidats va devoir se sacrifier en 
échange d’une clé et pénétrer dans ce lieu mystérieux.
Les candidats qui se sont sacrifiés pour que leur équipe puisse obtenir la 
ou les clés manquantes ou les candidats faits prisonniers tentant de se libé-
rer en Salle du Jugement ont le choix entre deux types de défis : chance ou 
adresse. Après avoir fait leur choix, les candidats doivent réussir leur défi 
proposé par Blanche faute de quoi, ils partent en prison au moins jusqu’au 
début du Conseil.



La quête des indices

Les équipes se lance maintenant dans la Quête des indices qui lui permettront 
par recoupement de trouver le mot code du jour. L’équipe aura à affronter un 
certain nombre d’aventures.
Ces indices s’obtiennent dans des aventures préparées par le Père Fouras. 
Les candidats devront se surpasser et affronter leurs peurs et leurs phobies. 
Chaque aventure a un temps imparti ; l’indice s’auto-détruit une fois ce temps 
écoulé.

La salle du trésor

Dernier chapitre de l’aventure ! Avec ses clés, les équipes pourront déver-
rouiller la porte de la Salle du Trésor et tenter de remporter le trésor de Fort 
Boyard dans le temps imparti défini précédemment dans la Salle du Conseil.
Pour trouver le mot code du jour, l’équipe peut ouvrir les indices remportés lors 
de la Quête des indices. Ces indices, en étant associés entre eux, permettent 
de déduire ce mot-code. Si ces indices ne suffisent pas, l’équipe a la possibilité 
de sacrifier un de ses équipiers qui, en échange d’un nouvel indice, ne pourra 
pas pénétrer dans la Salle du trésor.
Pensant avoir trouvé le mot code, l’équipe peut entrer dans la Salle du trésor 
et chaque membre se place sur une des lettres de l’alphabet géant et qui com-
pose le mot. Après le traditionnel «Félindra, tête de tigre» et quelques lon-
gues secondes de suspense, les boyards tombent dans le puits et les équipes 
disposent du temps restant pour en récolter le maximum. Si le mot proposé 
s’avère être erroné, aucun boyard ne tombe et la grille se referme.
Enfin, l’équipe qui aura récolter le plus de Boyards remportera L’édition 2018 
du Fort WAHA !

La salle du conseil 

Les équipes se rendent au Conseil présidé par le Père Fouras. L’enjeu : gagner 
du temps dans la Salle du trésor.
Quatre duels sont joués face à un Maître du temps. Chaque duel se joue 
en une manche. Il n’y a pas de retrait de temps si le candidat perd son duel. 
Chaque duel remporté fait gagner 15 secondes à l’équipe pour la Salle du Tré-
sor (Le temps minimum alloué à l’équipe pour la Salle du trésor est de 3 mi-
nutes).



C’est ainsi qu’elle décide de recruter 2 nouveaux Maîtres du Fort Boyard, 
Maître Akita et Maître Shiba.
Tenace et pleine d’entrain, Akérouge sera là pour s’occuper des candi-
dats ainsi que de les soigner en cas de blessure. Akérouge sera mettre sa 
rivalité avec les candidats de côté afin de les rassurer et les remotiver.

Akérouge est la sœur jumelle de Baghéblanche. 
Emprisonnée secrètement dans une cage depuis 
l’enfance suite à la perte d’un duel de succes-
sion l’opposant à sa sœur, la maléfique Akérouge 
est libérée par le Père Pharas, après mûres ré-
flexions. En échange de sa libération après plu-
sieurs années d’isolement, le vieux sage lui donne 
pour mission de lever une armée pour l’aider à 
protéger son trésor. 

Les défendeurs du fort 

PERE PHARAS
La légende raconte qu’il est né 
en 1815 sur l’île d’Aix. Quelques 
décennies avant 1990, un soir 
d’orage, il débarque seul sur le 
Fort Boyard, avec un bagage 
contenant des milliers de pièces 
d’or. Il choisit ce lieu inhabité et 
isolé en mer, pour y vivre et proté-
ger son trésor.
Son trésor inépuisable sera convoité cet été par 35 candidats prêts à se 
surpasser pour empocher quelques pièces d’or. Pour les aventuriers prêts 
à relever ce défi, il conçoit avec son équipe un moyen pour libérer quelques 
Boyards du coffre monumental dans lequel ils sont enfermés.
Créateur d’épreuves, D’énigmes et de pièges en tout genre, celui que 
l’on nomme désormais le Père Rama est un homme intelligent, méthodique 
et Futé. Indirectement, il est particulièrement riche et souvent grognon à 
l’idée de perdre quelques uns de ces Boyards. Malgré ce coté grincheux, 
Père Rama est connu pour son humour incontournable et son envie de 
mettre l’ambiance. Avec lui comme adversaire vous ne vous ennuierez pas, 
c’est sûr !

AKEROUGE



PASSE TOOMAï

En 2005, Passe Baloo est le guide de l’équipe durant la nuit, elle ac-
compagne les canditdats de leur quartier jusqu’au Conseiil. Elle reste 
avec l’équipe durant le pré-conseil. elle est vêtu avec un pantalon 
bleu foncé avec une veste bleu clair. Elle devient par la suite, la gar-
dienne du Cristal que les candidats ont besoin pour ouvrir le Conseil. 

PASSE BALOO

Passe-Toomaï est un habitant im-
portant du fort de petite taille au 
service du Père Pharas. Son rôle 
est de faire le lien entre le fort et 
les candidats, afin que le dérou-
lement du jeu et les consignes du 
Père Pharas soit exécuté dans de 
bonnes conditions.

Depuis 1990, Passe-Toomaï est le guide des candidats. Il connait 
les coursives et tous les passages secrets du fort. Il comptabilise-
ra les clés et les indices amassés par les candidats et les conduira 
d’épreuves en épreuves tout au long du séjour sur le fort.
Ce n’est pas parce qu’il est de petite taille qu’il ne faut pas le 
craindre car il a également pour rôle d’enfermer les candidats qui 
ne sont pas sages. Grâce à sa spontanéité et son dévouement 
pour le fort Passe-Toomaï sera là pour guider les candidats ainsi 
que les rassurer s’ils se perdent.

Passe Baloo est une habitante 
importante du fort de petite 
taille au service du Père Pha-
ras. Son rôle est de faire le lien 
entre le fort et les candidats, afin 
que le déroulement du jeu et les 
consignes du Père Pharas soit 
exécuté dans de bonnes condi-
tions.



LES MAITRES DU TEMPS 

Depuis leur recrutement en 1995, ils portent l’élément qui les identifie le mieux, 
c’est évident le casque métallique représentant une tête de tigre qui les rend 
encore plus mystérieux. Aucune partie de leur visage n’est donc visible, à l’ex-
ception de parfois leur regard noir.
Les Maîtres du fort affrontent les candidats lors de duels sur table, pour évi-
ter de leur faire gagner du temps dans la Salle du Trésor.
Imprévisibles et tenaces, ils ne vous laisseront aucune chance de gagner une 
épreuve. Cependant, ils seront là comme apprentis et les candidats ne doivent 
pas hésiter de se confier à eux si quelque chose ne va pas.

Les Maîtres sont deux hommes 
au service de la bonne gestion 
du fort, et indirectement du 
Père Rama. Ils sont anonymes 
et vivent en groupe dans la Salle 
du Conseil et dans les pièces 
sombres, ils ne sortent jamais 
en extérieur durant la journée. 
Ils sont toujours debout et bras 
croisés lorsqu’ils sont en position 
d’attente.



 Sont interdits : Gsm, Ipod, Ordinateur, couteau, mauvaise 
humeur, animaux domes ques, papa, maman ...

Pour la journée

 -  Ton uniforme IMPECCABLE  3 panta-
lons
- 4 shorts
- 3 gros pulls
- 3 pulls légers
- 10 T -shirts
- 12 paires de chaussettes (dont 2
grosses)
- 12 caleçons
- Une paire de basket
- Une paire de chaussure de marche 
-  Une paire de chaussures d’eau
- Un sac à linge sale
- Une veste imperméable (de type K-
way)
- Une tenue à salir 
- un maillot

Pour se laver

-  2 essuies de bain
- 2 gants de toilettes
- Une brosse à dents + du 
dentifrice
- Un savon + shampooing 
(de
préférence biodégradable)
- Une brosse ou peigne

A prendre avec soi pour un séjour de 10 jours au 
sein du fort

Pour la nuit

- Un matelas pneumatique
- Un sac de couchage
- Une couverture
-  pyjamas
- Ton doudou favori
- Une lampe de poche

 DIVERS 

-  Ton plus beau déguisement
- Papier, bic, timbres, enveloppes
- Mouchoirs
- Une gourde !
- Crème solaire !
- Casquette / chapeau !
- Tes éventuels médicaments (à re-
mettre aux chefs à ton arrivée)
- Ta carte d’identité !!! (à remettre à 
AKéla)



Départ
Nous vous attendons tous le samedi 21 juillet dans les 
alentours de 16h afin de prendre le goûter tous en-
semble. 
Retour 
Le camp se cloturera le mardi 31 juillet après la cérémi-
nie des médailles comme chaque année. Le rendez-vous 
est fixé à 16h pour un dernier drink de fin de camp. (en-
core à discuter avec vous) 
Lieu : Place de l’église 10, 6900 Waha, marche-en-f 
amenne (sur le coin en face de l’église) --> même 
adresse pour le courrier des enfants 
Pour ce qui est du prix:
Le prix s’élève à 130 € par enfant. 
Pour des raisons pratiques évidentes il est impératif que 
nous connaissions le nombre de participants à l’avance.
Merci de verser la somme, avant ce 30 juin 2018, au nu-
méro de compte BE95 0682 3023 2658 au nom de la 
8ème Sainte Anne. Avec comme communication le nom 
et le prénom de l’enfant + camp louveteaux Waha 2018.
   
Il ne faut en aucun cas, que le prix du camp, soit un frein 
à la participation de votre enfant, à celui-ci. Si c’était le 
cas, prévenez nous et nous trouverons certainement une 
solution et ce en toutes discrétion.

Voilà, tout est dit... sauf si vous avez encore des questions, des 
oublis de notre part. Si c’est le cas, contactez-nous !

Akéla : 0474 08 26 79 
Baloo: 0478 83 42 66
Toomaï: 0474 29 83 35
Phao: 0475 23 54 34 

INFOS PRATIQUES




