
 

Bonjour à toi jeune aventurier(ière), 

Nous sommes à la recherche de jeune gens comme toi, courageux et possédant de 

multiples talents. La raison ? Nous venons de réaliser d’importantes fouilles 

archéologiques durant lesquelles nous avons découvert d’étranges reliques venant d’une 

civilisation ancienne et mystérieuse. Le fonctionnement de ces objets nous est totalement 

inconnu, à part peut-être une porte qui, tiens-toi bien, serait un passage vers d’autres 

mondes ou d’autres univers. Nous n’avons qu’une envie, aller explorer chacun d’entre eux ! 

Et quel rapport avec notre invitation ? Disons que nous sommes des gens de sciences et 

non des aventuriers. C’est pourquoi nous aurons besoins de personnes comme toi pour 

voyager. Il n’est pas sans dire que tous les talents sont essentiels, et comme nous ne 

savons pas ce qui nous attend, même les talents qui pourraient paraitre inutiles nous 

sauveront peut-être la mise. Pense donc à prendre un instrument si tu sais en jouer et qu’il 

n’est pas trop fragile. 

Nous devons te prévenir tout de même, le voyage vers d’autre dimensions est souvent 

dangereux. Nous avons cependant découvert que la crème solaire avait des effets 

protecteurs pendant les voyages inter-dimensionnels. N’oublie pas d’en apporter !  

A l’inverse, il est préférable de voyager sans téléphone, tablette ou autre objet 

électronique, les ondes multi-dimensionnelles risquant de causer des dommages. 

Comme nous ignorons dans quel environnement nous allons atterrir, pense à prévoir une 

protection contre toutes les intempéries : pulls, sweats (les sweats CIJE sont d’une 

efficacité redoutable), des vêtements contre la pluie (coupe-vent…) ainsi que tout ce qu’il 

faut pour se préserver des grandes chaleurs : casquette, short et une gourde pour bien 

s’hydrater. 

Pense aussi à prendre quelques déguisements, ils pourraient être utiles dans de 

nombreuses situations nécessitant un camouflage. ? 

Si tu as envie de voyages et que tu as bien pris note de nos conseils alors rendez-vous le 

11 juillet au Camp Inter Jeunes avec tous tes copains et des idées plein la tête ! 

Coralie, Marie, Paul, Corentin, Fiona 


