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    FHO LANTA PRESQUE KHO LANTA

EPREUVE 1  CONSTRUIRE UNE CABANE
MATERIEL : Branches, grands cartons, draps, journaux, cordes
PREPARATION : Posez une pile de materiel identique pour chaque équipe.
 JEU : Chaque équipe a 20 mn pour construire sa cabane. Elle doit rester debout et être assez grande pour l'ensemble de l'équipe. Le jury (vous et les non joueurs) décideront quelle cabane est la meilleure.

EPREUVE 2 LES BETES!
MATERIEL : Bonbons en forme d'insectes ou animaux (crocodiles, araignees, serpents...), 2 andouillettes, 8 contenants non transparent, 8 couvercles.
PREPARATION : préparez 2 fois 3 contenants avec les mêmes bonbons et 2 avec des rondelles d'andouillettes et les recouvrir afin que les participants ne voient pas le contenu.
JEU : Chaque équipe désigne 4 participants à cette épreuve. Donnez leur un contenant chacun.  Au top départ ils découvent le contenu et l'équipe qui termine le plus vite leurs bonbons et leurs morceaux d'andouillettes gagne cette épreuve.

EPREUVE 3   AVEUGLE
MATERIEL : 2 bandeaux, 10 balles jaunes, 10 balles rouges (2 couleurs différentes), 1 seau par équipe
PREPARATION : Eparpillez les balles dans votre jardin mais elles doivent être visibles.
JEU : Chaque équipe désigne un guide et un membre qui aura les yeux bandés. Le guide doit aider la personne avec les yeux bandés à trouver les balles de la bonne couleur et à les mettre dans le seau, en lui donnant des instructions à voix haute. L'équipe qui trouve et rapporte les 20 balles le plus vite a gagné.

EPREUVE 4  OS DOG 
MATERIEL : 20 Biscuits pour chien en forme d'os, 4 assiettes en carton.
PREPARATION : Posez les 2 assiettes avec bisuits (10 par équipe) à quelques mètres des 2 assiettes vides.
JEU : Un joueur de chaque équipe prend un os sans utiliser les mains puis va vers l'autre assiette vide et pose l'os dedans. Il revient ensuite à la ligne de départ et donne le relais à un co- équipier. La première équipe qui a mis tous les os dans l'autre assiette a gagné.

EPREUVE 5  TROUVER L'EAU
MATERIEL : 1 gourde d'eau ou 1 bouteille d'eau
PREPARATION : Cachez la gourde dans le jardin.
JEU : L'eau est très importante pour leur survie, les équipe se mettent à la recherche de cette gourde et la première à l'avoir trouvé a gané.

EPREUVE 6 LE RIZ
MATERIEL : Un paquet de riz, 2 contenants.
PREPARATION : Mettre 53 grains de riz exactement  dans chaque contenant.
JEU : Présentez les contenants à chaque équipe, la première équipe qui trouve le nombre exacte de  grains de riz a gagné cette épreuve.

EPREUVE 7 LA PÊCHE
MATERIEL : 1 seau par équipe, de l'eau, 2 poissons panés encore congelés.
PREPARATION : Mettre de l'eau dans chaque seau et y plonger le poisson.
JEU : Chaque équipe désigne un participant. Il doivent pêcher le poisson avec les dents. Le premier à l'avoir pêché et rapporté à son capitaine d'équipe a gagné.

EPREUVE 8 LES POTEAUX
MATERIEL : 1 seau par participant
PREPARATION : retournez les seaux  et les espacer de 2 mètres environ.
JEU : Chaque participant s'installe sur son seau et doit tenir le plus longtemps possible. Tout d'abord sur ses deux pieds 10 mn, puis sur un pied 10mn, puis  s'accroupir toujours sur un pied. Le dernier restant sur son poteau fait gagner son équipe.


LES GAGNANTS SONT CEUX QUI ONT REMPORTE LE PLUS D'EPREUVES







