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Ceci est un élément de jeu
qu’affectionnent les usagers
du GPS utilisant l’internet.
C’est comme une chasse au
trésor et ça se nomme
Geocaching. Une personne
équipée d’un GPS cache un
« trésor » (ce contenant), puis
publie
les
coordonnées
exactes de façon à ce que
d’autres puissent venir le
trouver.
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2 seuls règlements! Si vous
prenez de quoi, remplacez-le
(mais rien d’illégal ou de
dangereux), puis notez votre
passage dans le carnet de
visite.
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Parfait! Vous pouvez jouer
avec
nous!
On
vous
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SI VOUS TROUVEZ CE
CONTENANT PAR
HASARD:

•

•

De ne pas déplacer ou de
vandaliser le contenant.
Le vrai plaisir est de le
trouver et d’inscrire notre
visite.
Allez-y! Prenez quelque
chose. Mais laissez de
quoi vous aussi.

Vous pouvez nous laisser
savoir que vous l’avez trouvé
en visitant le site web cidessous. Ce jeu s’adresse à
quiconque ayant le goût de
l’aventure. On est plusieurs
milliers sur terre! Visitez notre
site web pour en savoir plus:

www.geocaching.com
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