Le week-end

L’imaginaire
Hergé (dessinateur du célèbre reporter Tintin) organise un grand rassemblement à l'occasion du 83ème
anniversaire de Tintin à Las Dopicos , capitale de San Théodoros , pour tous les Tintinophiles du monde
entier. Des centaines de personnes sont attendues pour ce grand moment. Au programme: exposition des
éléments de décors de l'univers de Tintin, tous les albums du héros en libre service, des olympiades avec les
habitants de Las Dospicos, spectacle sur la vie de Tintin....
Hergé a envoyé au préalable tout le matériel dont il a besoin grâce à un transporteur. Tout se passe bien
pour l'anniversaire de Tintin. Une fois arrivé sur place, Hergé ne retrouve plus les décors pour l'exposition...il
ne lui reste plus rien!
Les invités arrivent au rassemblement. Hergé est obligé pendant la cérémonie d'ouverture du
rassemblement d’annoncer cette mauvaise nouvelle aux participants. Il décide cependant de faire appel au
véritable Tintin et à tous ses amis pour l'aider à retrouver les décors. Arrivent alors Tintin, Milou, le capitaine
Haddock, Dupond & Dupont, la Castafiore, le professeur Tournesol, le général Alcazar et Séraphin Lampion.
Les personnages de l'univers de Tintin acceptent d'aider Hergé et demandent l'aide précieuse de tous les
invités !
Répartis en équipe et accompagnés par un personnage de la bande dessinée, les invités (les scouts et guides
+ les invités) vont tenter de récupérer :

La fusée de l'Objectif Lune

Un champignon de l'île Noire

Le sceptre d'Ottokar

La boîte de Crabe

Le tapis du fakir dans le Lotus Bleu

Un tablier de la boucherie Sanzot

Le coffre du trésor de Rackham le Rouge

GRAND JEU
(Le grand jeu se passe en unité)
Pendant des épreuves, les jeunes pourront récupérer tous les objets et les rendre à Hergé pour qu'il puisse
officiellement lancer la cérémonie d'ouverture.
Dupond & Dupont qui sont deux détectives hors pairs n'en restent pas là. Ils veulent savoir qui a bien pu
cacher les éléments du décor. Ils décident, avec l'accord d'Hergé de mener une enquête.

VEILLEE ENQUETE
Dupond et Dupont ont déjà une idée sur les coupables présumés !
Pour eux, les suspects sont : Tintin lui-même, le capitaine Haddock, Nestor, Rastapopoulos et le Professeur
Tournesol.
On voudrait nous faire croire que ce sont de simples voleurs, mais selon eux, ce n’est pas le prix de ces
décors qui était l’enjeu, mais quelque que chose de bien plus énigmatique voire plus personnel lié à la vie de
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Tintin et de ses amis. De plus, les décors sont bien arrivés par transporteur jusqu’à Las Dospicos. Cela sousentend que les éléments ont été dérobés lors de leur arrivée sur le sol de San Théodoros !
Pour confondre les suspects, Dupont et Dupont font appel aux jeunes et aux invités pour les interroger !
On découvre alors que c’est le professeur Tournesol qui avait dérobé les éléments de décors. Même si le
bon mot n’est pas vraiment « dérobé ».
En effet, le professeur tournesol est un peu un inventeur fou, un inventeur fou gentil. Lors de son arrivée à
Las Dospicos il avait voulu expérimenter l’une de ses inventions : un pistolet qui rend les objets invisibles.
Sans vraiment faire attention, il avait testé son invention sur des caisses dont celles qui contenaient les
décors !
Le professeur n’a pas toute sa tête et avait complètement oublié ces objets qui étaient devenus invisibles…
Ils ont été retrouvés là où le professeur les a fait disparaître ! Personne n’avait pu se rendre compte qu’ils
étaient là !
Tout ceci n’était donc qu’un malentendu et il n’y avait aucune malveillance dans ce geste.
Les Dupond et Dupont font leurs plates excuses à Tintin et le capitaine Haddock (fous furieux d’avoir pu être
soupçonnés).

GRAND JEU DU MATIN
Pour le deuxième jour du rassemblement, le capitaine Haddock propose son aide pour les olympiades.
L'équipe gagnante pourra recevoir un album de Tintin (trouver une idée de cadeau qui le symbolise).

CONCLUSION
A la fin des olympiades, Hergé clôture le rassemblement en souhaitant un très bon anniversaire à Tintin!
Tintin adresse un dernier mot aux jeunes avant de repartir à Moulinsart. Tout le monde sait que Tintin est
reporter pour Le Petit Vingtième, cet été, il sera en Egypte dans la Vallée des Rois pour essayer de percer le
mystère du tombeau d'un ancien pharaon. Il demande aux jeunes scouts et guides et à leurs invités d'être
reporters pour le Jamborée « Vis tes Rêves! ». Les scouts et guides et les invités devront faire un article pour
présenter à l'ensemble du groupe ce qu'ils ont pu vivre pendant leur rassemblement.

© Service Développement – Mission Aventure 2012
p.2/2

