Lieu top secret, le 20 novembre 2020

Chers PiCos,

La semaine dernière, vous avez su faire preuve d’un certain esprit
stratégique,

grâce

auquel

vous

avez

pu

mener

votre

enquête

individuellement.
Toutefois, pour la suite de cette mission, il est primordial que vous appreniez
à collaborer au sein de votre équipe. Connaître les forces et faiblesses de
chacun, communiquer de façon efficace, savoir écouter mais aussi s’imposer,
ces compétences sont les ingrédients du ciment qui soudera votre équipe.
Afin de développer les compétences susmentionnées, vous entrez maintenant
dans une nouvelle phase de votre intégration à C.H.A.T.O.N : le Bootcamp.
Ne vous inquiétez pas, il s’agit de la dernière étape avant que vous puissiez
commencer dà travailler sur la mission que vous attendez tous, et les
informations à son sujet vous parviendront prochainement.

Bonne chance et restez soyeux,
Avec mes salutations les plus discrètes,

L**’****

BOOTCAMP
Le principe est simple : vous allez proposer 4 défis à l’équipe adverse et relever ceux
que l’équipe adverse vous propose.

Lors de cet entraînement intensif, vous apprendrez deux choses très importantes :
•
•

Réfléchir en équipe, utiliser votre imagination et votre créativité pour trouver
des idées en prenant le temps d’écouter chacun
Relever des défis en équipe et développer votre capacité d’adaptation

Règles du jeu :
•
•

•
•
•

Les défis ne doivent pas être humiliants ou dangereux
Vous devez proposer un défi par catégorie :
o Un défi sportif
o Un défi créatif
o Un défi culturel
o Un défi scout
Les défis doivent amener l’équipe adverse à collaborer et être faisables en 34 jours maximum.
Vous devez envoyer vos 4 défis sur le groupe C.H.A.T.O.N. le samedi 21
novembre avant 15h. Précisez également ce qui permettra de les valider.
Vous devrez relever le plus de défis possibles en collaborant avec votre équipe
d’ici le mercredi 25 novembre à 20h.

Système de points :
•
•
•

Chaque défi relevé rapportera 1 à 3 points (en fonction de la qualité du
résultat et de la difficulté du défi)
Chaque défi proposé rapportera 1 à 3 points (en fonction de l’intérêt du défi
et de son originalité)
Les points seront attribués par Fauvette et Colisa en raison de leur impartialité

En cas de questions sur le déroulement de cette épreuve, n’hésitez pas à contacter
Fauvette Peinarde, notre agente de liaison.
Bonne chance !

