DHAKLANTIDE
- la cite engloutie -

Meute Dhak Enghien
Petit camp du 8 au 11 avril 2019

Athènes, Ve siècle avant J.-C.
Après son entraînement à la lutte pour préparer les prochaines olympiades, un jeune
garçon athénien, nommé Thétaclax, décide d’aller se baigner dans la Mer
méditerranée. En sortant de l’eau, marchant à pieds nus sur le sable chaud, il se
blesse tout à coup le talon droit sur quelque chose de coupant qui dépassait du sol, à
moitié enfoui dans le sable. Intrigué, il se penche et découvre le morceau d’un ancien
vase en terre cuite, sur lequel est inscrit un message :

Même s’il n’a qu’une petite partie du message original, Thétaclax comprend tout de
suite qu’il s’agit de quelque chose de grave. L’appel à l’aide est sans équivoque. Tout
de suite, il s’empresse de le porter aux sept sages qui gouvernent la ville : Akélax,
Bagheerax, Baloodhax, Messuax, Phaodhax, Rakshax et Tégumax. Si le message est
bien rédigé dans leur langue, le symbole qui figure en bas à droite leur est totalement
inconnu. C’est pourquoi ils prennent la mer sur le champ vers la grande bibliothèque
d’Alexandrie, en Égypte. Là-bas, ils découvrent que le signe serait celui d’une
ancienne cité légendaire : Dhaklantide. Les seuls papyrus qui l’évoquent parlent
d’une civilisation très puissante à l’époque, mais à ce point orgueilleuse qu’elle aurait
eu l’idée de défier les dieux. Ceux-ci, mécontents, auraient alors ordonné à Poséidon
d’engloutir le Dhaklantide sous les flots. On n’aurait plus jamais entendu parler
d’elle depuis, et ce fut la fin tragique de la civilisation dhaklante. Mais l’apparition de
ce message désespéré fait penser aux sept sages qu’il reste encore de l’espoir ! Les
dhaklantes auraient-ils miraculeusement survécu au cataclysme ? Pour le savoir, le
seul moyen est de découvrir l’emplacement exact du Dhaklantide, d’essayer de s’y
rendre, et enfin de comprendre par soi-même ce qu’il s’est réellement passé ce jourlà. C’est pourquoi Akélax et le reste de son Conseil ont chargé le jeune Thétaclax de
constituer une équipe de courageux jeunes garçons afin de mener à bien cette
expédition. Seras-tu de la partie ? En tout cas, on compte sur toi ! A très vite !

Ton Staff Dhax

Concrètement :
DATE : Nous te donnons rendez-vous le lundi 8 avril à 14h sur place, en ayant
dîné. La fin se fera le jeudi 11 avril à 11h30 ou à 14h, sur place aussi (voir la note
sur le barbecue infra).

LIEU : Comme il faut bien démarrer quelque part, nous commencerons les
recherches à Route des Marnières, 51 à 1380 Ohain-Lasne (vous pouvez rentrer
dans le domaine avec la voiture, mais pas la parquer sur les pelouses !)

PRIX : Tout camp a un coût, celui-ci s’élève à 44€ par enfant. Merci de bien
vouloir effectuer ce versement sur le compte de la Dhak (BE81 7320 4483 0724) en
mentionnant en communication libre « Petit camp - [Prénom et Nom de
l’enfant] ». Le virement faisant office d’inscription, merci de veiller à l’effectuer
absolument avant le dimanche 31 mars, 23h59. Si toutefois votre enfant ne
pouvait pas participer au petit camp, merci de nous le signaler par mail
(dhakenghien@gmail.com) ou par sms à Tégumaï (0471/56.61.93). Ne seront pris
en compte que les mails et sms envoyés entre le lundi 18 mars et le dimanche 31
mars. Encore deux choses :
o La participation s’élève à 44€ : cela est calculé sur base du prix (11€)
multiplié par le nombre de jours sur lesquels s’étend le camp (4).
o Dans l’éventualité où ce coût poserait un quelconque problème financier,
il est toujours possible de venir nous en parler en privé pour que l’on
s’arrange, ce sera toujours une meilleure solution plutôt que d’empêcher
l’enfant de participer au camp.

A EMPORTER :





Un drap housse
Ton sac de couchage
Ta couverture
De quoi s’habiller pour 4 jours

 Deux gros pulls chauds
 Un k-way
 Ton foulard et uniforme complet
(!)
 Ta brosse à dents et dentifrice
 Ton savon et shampooing
 Essuies et gants de toilette
 Ta lampe de poche

Des chaussures de marche
Ou des bottes, n’importe
Ton déguisement (cf infra)
Les médicaments, à donner à
Messua en début de camp
 Bonbons, comme d’habitude : à
tes risques et périls ;-)





A ne pas emporter avec toi :
Tout objet de valeur
(gsm, argent, montre, spinner…)
Ton poisson rouge ou ton
requin domestiqué

DÉGUISEMENT :
Les loups incarneront des jeunes athlètes grecs, mais surtout que cela ne
« cadenasse » pas leur créativité ! Tant que c’est dans le thème gréco-marinoatlante… il peut tout aussi bien se déguiser en colonne d’Hercule ou en monstre
marin ;-) Ci-dessous, quelques images à titre purement indicatif, juste pour vous
mettre dans le contexte :

BARBECUE :
Nous prévoyons de vous inviter, parents, à un grand barbecue à la fin du petit
camp, à l’endroit-même, qui s’y prête vraiment. C’est chouette autant pour vous
que pour nous, et surtout que pour les enfants. Si nous le faisons, nous vous
donnerons rendez-vous à 11h30 au lieu de 14h. Pour être certain que cela vaille la
peine, pourriez-vous remplir le sondage Google Form qui vous a été envoyé
dans le mail accompagnant ce dossier ? Motivez-vous à venir ! D’avance merci !

