Tout ce qu'il faut savoir sur la carte interactive
Contexte
r dans les Voiles
à travers la Mer des Caraïbes. Nous vous y partageons nos expériences de voyage, et vous
mettons au défi de résoudre des énigmes et jouer à des jeux qui abordent des thèmes divers et
variés : Monde de la voile, culture caribéenne, environnement

Public concerné
Cette carte
à tout public mais particulièrement aux jeunes de 7 à 18 ans. Elle est
destinée
toute autre association désirant en faire bon usage.
Pour participer au jeu concours, une équipe peut correspondre à un hôpital, une classe ou une
association. Pour participer il vous suffit de nous contacter via le site internet
www.lespoirdanslesvoiles.fr, par email (lacarteedlv@gmail.com) ou en cliquant ici (formulaire
en bas de page), et de nous envoyer une adresse email sur laquelle nous vous enverrons les
mises à jour de la carte (énigmes, nouveaux chapitres, défis, réponses...).
Les particuliers peuvent bien sur participer au jeu s ils le souhaitent. Ils recevront aussi les mises
à jour de la carte par email mais ne seront cependant pas pris en compte dans le classement
final.

Légende

La lég

Astuces pour naviguer sur la carte
n pleine écran en cliquant sur
sous la carte.
Préférez les navigateurs web suivant pour plus de fluidité : Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari. Evitez en revanche le navigateur Internet Explorer.

La carte est surtout adaptée aux ordinateurs. En naviguant dessus avec votre smartphone, vous
Nous travaillons sur ce problème et vous tiendrons informé.
Si vous recherchez un élément spécifique de la carte, vous pouvez vous référez à la rubrique
« visualiser les données
classés par catégories.

Règles du jeu
1. Durée :
à juin 2018. Puis
Matelots de la Vie (www.matelots-vie.com).

Espoir dans les Voiles, de janvier
notre partenaire les

2. Énigmes et jeux :
Une nouvelle énigme sera publiée sur la carte tous les mardis et vous aurez
suivant à 20h pour y répondre.
pour ne pas oublier. Une réponse juste rapportera
réponses aux énigmes
Afin de ne pas décevoir les enfants des autres équipes qui auraient répondu dans les temps,
aucun point ne sera comptabilisé en cas de réponse non reçue ou envoyée hors délai.
De plus, nous proposerons régulièrement
jeux qui permettront de gagner des points
supplémentaires. Ils seront liés aux différentes découvertes que nous vous présenterons au fur et
à mesure de notre voyage. Les réponses seront publiées à la fin de chaque mois.
3. Défis :
Des concours de photos et de dessins (ou autres) seront proposés régulièrement. Ils permettront
de récolter des points supplémentaires.
Vous pourrez envoyer vos photos ou vos dessins (scannés ou pris en photo tout simplement)
correspondant aux thèmes annoncés.
En cas de victoire, vous remporterez des points supplémentaires. Voici le barème pour les 3
équipes arrivées en tête :
 1ère position : 4 points
 2ème position : 3 points

 3ème position : 2 points

N'oubliez pas que toute photo est soumise à autorisation de prise de vue sachant que nous les
mettrons ensuite
Espoir dans les Voiles. Pour participer à un
concours photo, nous vous invitons donc à nous renvoyer le présent document de droit à l'image
(télécharger le document en cliquant ici). Nous vous le rappellerons aussi par email au moment
du lancement de ces jeux.
4. Comptabilisation des points :
Les réponses aux énigmes, jeux et défis permettront de lancer en retour
ou de se classer de la façon suivante :
- Chaque semaine : la première équipe qui envo
pourra nous lancer
un défi (dans la limite du raisonnable !). De manière générale, chaque réponse juste aux énigmes,
jeux et défis rapportera un certain nombre de points aux équipes en fonction de leurs difficultés.
- Chaque mois
la région que nous
serons en train de visiter avec le voilier.
- A la fin du jeu (fin juin) : podium des trois meilleures équipes et cadeaux en fonction du
classement.
5. Comment répondre aux énigmes :
- Une seule réponse par hôpital, la première reçue, sera validée.
- Les réponses aux énigmes peuvent nous parvenir de 2 manières :
 Par le formulaire en ligne situé en bas de la page « carte interactive »:
Il est primordial de fournir une adresse email valide. Dans certains cas, il est nécessaire de
débloquer le pare-feu. Si votre structure ne peut pas débloquer ce pare-feu, vous pouvez
également utiliser une adresse personnelle en indiquant bien le nom de votre équipe.
 Par email : lacarteedlv@gmail.com
Envoyez nous directement votre réponse à cette adresse.
6. Contact :
Nous essayerons dans la mesure du possible de rester disponible à vos questions, que ce soit
depuis le bateau si le réseau le permet, ou via notre équipe en métropole, pour vous apporter
Nous pouvons vous conseiller mais ne pouvons pas intervenir sur vos propres problèmes
informatiques, de réseaux, ou tout autre problème inhérent à votre matériel.
Vous pouvez nous contacter à lacarteedlv@gmail.com
téléphone si on doit vous rappeler.
7. Classement :
arrivants. A

1ère manche : du 27 février au 26 mars
2ème manche : du 27 mars au 23 avril
3ème manche : du 24 avril au 28 mai
4ème manche : du 29 mai au 25 juin
Le classement sera mis à jour régulièrement sur notre site internet, sur la page « carte
interactive » afin de vous permettre de suivre votre progression tout au long du jeu.
8. Acceptation du règlement :
Voiles implique que ce règlement ait été lu et accepté
par chaque équipe participante.

Merci pour votre participation au jeu proposé par notre association Espoir dans les voiles. Il sera
-août) par le CHALLENGE 2018 de notre partenaire Les
Matelots de la Vie.
Rendez-vous pour la remise des prix et pour échanger tous ensemble à notre retour en
Métropole.
Bon vent à tous et amusez-vous bien !

