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Une fois de plus, les cloches du Fort Boyard résonnent et appellent 

de nouveaux aventuriers à découvrir ses sombres couloirs et ses 

redoutables épreuves. 

Cette année, la grande nouveauté attire tous les regards de 

Belgique et de France : quatre équipes de candidats surmotivés 

vont s’affronter en une course sans merci. L’objectif ? Ramasser, en 

foulant le sol poussiéreux de la salle du trésor, le plus grand nombre 

des légendaires et précieux Boyards… Mais, comme tout trésor qu’il 

se doit, il faut mériter son pactole. 

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les quatre équipes 

devront faire preuve de courage, de travail d’équipe et de bien 

d’autres qualités lors des épreuves qui leur permettront d’obtenir 

(ou non) de précieux indices ou bien encore des clés : deux atouts 

indispensables si elles désirent mettre la main sur le trésor du Fort… 

Mais attention : les résidents du Fort sont espiègles et ne 

manqueront pas de jouer des tours aux candidats ! Entre les 

énigmes du Père Ferao, les repas surprenants d’Oo Roveli et la 

cruauté de Hathi Boo, l’aventure s’annonce mouvementée. 

D’autant plus que, tout en bas, on peut parfois entendre les cris des 

tigres affamés…  

Alors, partant pour l’aventure ? 

   



 

Que prendre avec toi ? (en fonction de la météo) 

- Ton uniforme (short bleu, foulard, 

pull louveteaux avec les écussons) 

- Ton matelas/lit de camp 

- Ton sac de couchage 

- Ton oreiller  

- Ta trousse de toilette (brosse à 

dent, dentifrice...) 

- Tes slips pour un we  

- Ton pyjama  

- Tes shorts  

- Ta carte d’identité  

- Tes tee-shirts 

- Tes médicaments si tu en as 

besoin (+ une explication sur leur 

utilisation)  

- Tes pulls  

- Ta veste  

- Tes chaussettes 

- Ta lampe de poche  

- Ton doudou  

- Tes chaussures adaptées 

- Tes pantoufles 

- Ta gourde 

- Ta couverture s’il fait froid 

 

Où se trouve le fort ?  

 Grand Houmart, 27  

        6941 Durbuy 

Derrière l'Eglise et à côté du football de Houmart 

 

 
 

 

 



Informations pratiques :  

Tu es attendu au fort pour 18h le 9 octobre et tes parents viendront te rechercher à 11h le 

dimanche 11.  

Merci de payer la somme de 35 euros pour ce weekend avant le 2 octobre.  

Sur le Compte louveteau : BE60 0018 5043 7270 

Avec en communication : le nom et prénom de votre enfant + WE 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse louveteau : 

louveteaux11@gmail.com 

 

Si votre enfant ne peut malheureusement pas être présent au WE, merci de 

prévenir Sona à l’avance.  

 

 

Akéla (grand chef) : 0472/85.76.95 

Sona (personne à prévenir en cas d’absence) : 0470/17.04.61 

Rikki (responsable mail) : 0497/42.69.11 

Ferao (responsable goûter) : 0476/72.47.22 

Hathi (responsable matériel) : 0495/61.18.95 

Oo (responsable communication) : 0470/12.27.03 
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