
Dame Aisse 
Chevalier Bruno 
Dame Naomie 

Chevalier Adam 
Dame Mihriban 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°C ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 

heure  défi  lieu  
8h35 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

9h10 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

9h50 + 10h40 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès  

11h15 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

11h50 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

 

Chevalier Amin 
Dame Tasmia 
Chevalier Ken 
Dame Gloria 

Chevalier Jordy 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°C ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 
heure  défi  lieu  
8h35 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

9h10 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

9h50 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

10h40 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

11h15 Bâtisseurs La chapelle de Dame Garidou 

5°A – équipe 1 
 

5°A – équipe 2 
 



        
Dame Alicia 

Chevalier Jeremie 
Dame Pamela 

Chevalier Denis 
             Dame Fazla 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°C ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 
heure  défi  lieu  
8h35 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès 

9h50 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

10h40 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

11h15 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

11h50 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

 
 

Dame Prescillia 
Chevalier Mahamadou 

Dame Yousrat 
Chevalier Moussa 

 
 
Etes-vous vous prêts à défier l’armée des 5°C ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 

heure  défi  lieu  
8h35 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

9h10 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

9h50 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

10h40 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

11h15 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès 

5°A – équipe 3 
 

5°A – équipe 4 

 



 

Chevalier Mohamed 

Dame Ismahane 
Chevalier Ihsane 
Dame Sandiyya 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°C ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 
heure  défi  lieu  
8h35 Bâtisseurs La chapelle de Dame Garidou 

9h50 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

10h40 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

11h15 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

11h50 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

 
 

Dame Manon 
Chevalier Abdourahamane 

Chevalier Jonathane 
Chevalier Sinclair 

 
 

Etes-vous prêtes à défier l’armée des 5°A ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
heure  défi  lieu  
8h35 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

9h10 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

9h50+10h40 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès 

11h15 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

11h50 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

 

5°A – équipe 5 
 

5°C – équipe A 
 



Dame Vlada 

Chevalier Sami 
Dame Gizem 

Chevalier Jeansy 
Dame Anaïs 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°A ?  

Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
heure  défi  lieu  
8h35 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès 

9h50 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

10h40 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

11h15 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

11h50 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

Chevalier Altiné 

Dame Ifra 
Chevalier Vivien 

Dame Astrid 
Chevalier Ryan 
Chevalier Loïc 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°A ? 
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
  
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 

heure  défi  lieu  
8h35 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

9h10 Tournois d’improvisation Bibliothèque du château 

9h50 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

10h40 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

11h15 Bâtisseurs La chapelle de Dame Garidou 

5°C – équipe B 

 

5°C – équipe C 
 



 

 

Dame Soumeya 
Chevalier Wilson 

Dame Hawa 
Chevalier Arche 

 
Etes-vous prêts à défier l’armée des 5°A ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
 
heure  défi  lieu  
8h35 Bâtisseurs La chapelle de Dame Garidou 

9h50 Tournois d’improvisation Bibliothèque du château 

10h40 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

11h15 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

11h50 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

 
 

Dame Gazal 
Chevalier Hébert 
Dame Nathalie 

Chevalier Abdülkadir 
Dame Marietou 

 
Etes-vous prêtes à défier l’armée des 5°A ?  
Soyez fiers de montrer vos couleurs en exhibant vos blasons ! 
 
Voici la liste de vos épreuves et l’heure à laquelle vous devrez y être. 
Attention, soyez à l’heure, et ne perdez pas ce parchemin sous peine d’être 
éliminés ! 

Bonne chance ! 
heure  défi  lieu  
8h35 Tournoi d’improvisation Bibliothèque du château 

9h10 Quête dans les grimoires Salle capitulaire (proche bibliothèque) 

9h50 Dominus temporis Bibliothèque  (salle du donjon) 

10h40 Tournois sportifs La cour du château (proche cuisine) 

11h15 Bâtisseurs Les écuries de Dame Andrès 

 

5°C – équipe D 
 

5C – équipe E 
 


