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Baranka 2019
L’aventure prend vie du 14 au 16 septembre!
Chers éclaireurs, chères éclaireuses,
Une première édition du jeu de rôle intergroupe “Baranka” va avoir lieu cette année ! Tu as la
chance d’y être invité(e). Lis la suite pour découvrir la légende de Baranka, te mettre dans cette
ambiance fantastique et t’inscrire au week-end !
Le Jeu
Les participants de tous les groupes scouts sont mélangés puis sont répartis en 6 Equipages,
chacun encadré par un Capitaine et ses Seconds, c’est-à-dire une équipe de responsables formés
issus de différents groupes scouts. Un Equipage comprend environ 60 participants et 6
responsables. Le but du jeu est de faire gagner son Equipage en récoltant le maximum de
points, ceux-ci peuvent s’obtenir en résolvant des énigmes pour découvrir des objets, en se
battant grâce à un système de cartes contre d’autres participants, etc. Tu auras le temps
d’amasser des points car le jeu dure tout le week-end. Toutes les règles du jeu seront disponibles
sur le site internet dans le courant de l’été.
Ta patrouille sera dans le même Equipage que toi, par contre les autres patrouilles de ton groupe
seront dans d’autres Equipages. Durant le jeu, tu vas te déplacer dans la forêt de Baranka avec ta
patrouille pour faire différentes missions (récolter des énigmes, chercher des objets, assister à des
tournois, etc). Tout le monde, toi y compris, sera déguisé. Le déguisement est très important car il
permet de reconnaître les gens : savoir à quel Equipage ils appartiennent, savoir s’ils sont tes
alliés ou tes ennemis. Tu recevras en temps voulu les consignes pour ton déguisement ainsi que
l’Equipage auquel tu appartiendras.
Le week-end se déroule sous tente. Chaque Equipage aura un camp avec les tentes, une cuisine,
un abri, etc.

La Légende de Baranka
Le nom du grand Malucius De Brasse s’est faufilé dans les ports et les cours des royaumes de
nos continents.
Il suffit qu’il soit murmuré pour que se fige sur les visages la peur, le respect ou la convoitise.
Disparu depuis plus de cents lunes, on raconte qu’il aurait accosté sur une île à l’abri des
tempêtes, dans le Triangle des Bermudes. La légende parle du Trésor que renfermait les cales de
ses navires : or à n’en savoir que faire, rubis de tailles majestueuses, idoles et reliques des
quatre coins de la planète, mais surtout un artefact permettant, dit-on, de tordre le voile du temps
et de l’espace.
Cette île n’est connue que par ouï-dire et grâce à la mémoire de nos anciens. Prénommée
Baranka, elle était peuplée par une tribu d’Arawaks, comme d’autres îles de cette région. Mais
aux longitudes et latitudes connues pour cette petite île de quelques kilomètres carrés ne se
trouvent aujourd’hui que quelques récifs. Baranka a simplement disparu.
Il est dit que l’alignement de la constellation du Centaure avec celle de Cassiopée rendrait à
nouveau possible d’accès les berges de Baranka.
Mais de tous ceux qui s’y sont risqués, aucun n’est revenu. Seuls quelques bateaux de pêche sont
retrouvés, dérivants, sans équipage, non loin de l’emplacement supposé de l’île.
Une chose reste sûre : mieux vaut éviter de naviguer à l’Orient de Cuba lorsque les étoiles
s’alignent. La tempête qui s’abat alors peut durer 3 jours, et jusqu’ici nul n’y a échappé. Et
même si, par chance, votre embarcation atteindrait l'une des plages, qui sait quels maléfices sont
à l’oeuvre pour protéger les richesses du grand Malucius De Brasse.
Tu es invité(e) à consulter régulièrement le site internet : http://www.baranka.ch Nous y
ajouterons peu à peu des informations telles que le thème, une description des personnages du
jeu, les règles du jeu, etc. Si tu désires voir des photos des éditions précédentes, rends-toi sur le
site : https://www.flickr.com/photos/scouts-gondwana/albums

Charte de Baranka
Voici donc ce que tu dois garder à l’esprit en tout temps :
Du côté de ton sac à dos…
● Les éléments de déguisement dangereux (objets pointus ou tranchants et tout objet en
métal) sont interdits et seront confisqués au début du jeu.
● Les téléphones portables et autres appareils électroniques sont interdits. Ils restent tout
simplement à la maison !
● La consommation d’alcool, de cigarettes ou d’autres substances illicites est strictement
interdite.
Du côté de l’environnement…
● Respecter la nature, les bois et l’environnement (pas de déchets par terre, pas de coups de
couteau dans les arbres...)
● Economiser l’eau
● Ne jamais fouler les « zones interdites » indiquées sur la carte. Ce sont des zones où la
végétation et la faune sont particulièrement sensibles et ne doivent pas être dérangées.
● Toujours rester dans les limites de la forêt : si tu en sors, c’est que tu t’es échoué hors de
Baranka.
Pour le bon déroulement du jeu…
● Se conformer aux règles du jeu et suivre les consignes données par les Capitaines et
Seconds
● Respecter impérativement les heures de rendez-vous, pour des questions de sécurité.
● Les zones de camp ne sont pas des zones de jeu. Il est interdit de rôder autour des tentes
d’autres Equipages.
Par rapport aux autres scouts…
● Chacun veille à ne pas faire subir aux autres ce qu’il n’aimerait pas lui-même subir
(déprédation de costume,...)
● Avoir une attitude ouverte envers les autres groupes scouts, et respecter les différences de
chacun.
● Ne pas incommoder le sommeil des autres
Durant le week-end, les participants logeront sous tente avec leur patrouille. Les patrouilles des
différents groupes seront réparties dans les six Equipages. Chacun des Equipages sera sous la
responsabilité de six responsables scouts formés Jeunesse + Sport issus de différents groupes
scouts du canton.
Informations pratiques
L’activité aura lieu du samedi 14 septembre au lundi 16 septembre 2019.
Avant l’été, tu recevras un courrier contenant toutes les informations encore manquantes dans
celui-ci : horaires précis de rendez-vous, l’Equipage auquel tu appartiendras, les consignes pour
ton déguisement.

Inscription
Pour t’inscrire, il te suffit de remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer à la personne
de contact de ton groupe avant le Jeudi 25 avril 2019
Manon Eddé
Chemin de Verdonnet 6
1010 Lausanne
L’inscription se fait pour l’entier du week-end. Pour des questions d’organisation, nous ne
pouvons pas accepter des personnes qui voudraient arriver plus tard ou repartir plus tôt que les
horaires officiels.
Nous acceptons les participants membre de la branche éclais, nés entre le 01.07.03 et le
13.09.2009.
Paiement
Pour que nous puissions avancer dans l’organisation du jeu, nous avons besoin que chacun et
chacune de vous paie son week-end en avance selon les indications ci-dessous.
Montant du week-end : 60.00 CHF par participant. L’argent ne doit pas être un frein à la
participation de cette folle aventure. En cas de difficulté, contactez Manon Eddé/Sapajou et
une solution sera trouvée en tout discrétion.
Coordonnées bancaires :

Brigade de Montbenon
Place de la Navigation 10, 1006 Lausanne
CCP n° 10-2843-0

Mention : Paiement Baranka+Nom+Prénom+Troupe
délai de paiement : Jeudi 25 avril 2019
Questions
Pour toute question, tu peux t’adresser à ton contact de groupe Manon Eddé/Sapajou :
manon.edde@hotmail.com Si cette personne n’est pas en mesure de te répondre, elle prendra
contact avec l’un des membres de l’organisation et se chargera de te faire parvenir les réponses.
Au plaisir te croiser tout bientôt dans l’univers fantastique de Baranka !
Pour l’organisation,

Pour la Brigade de Montbenon et le Groupe des
Quatre Vents

Adélie Rapin / Ara
Secrétaire Baranka

Manon Eddé/Sapajou
Cheffe de Brigade

Formulaire d’inscription pour participants
Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________
Groupe : ____________________________ Patrouille : ________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________ Date de naissance : _______________
Contact en cas d’urgence : ________________________________________________________
N° de tél. : _____________________________________________________________________
Assurance maladie et n° d’assuré : __________________________________________________
Régime alimentaire particulier : ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Allergies, maladie importante, médicaments, … : ______________________________________
______________________________________________________________________________
Ces informations sont confidentielles. Elles seront utilisées pour le bon déroulement de l’activité,
ne seront pas transmises à des tiers (sauf urgence) et ne seront pas conservées après la fin de
l’activité.

En tant que participant(e), je m’engage à participer à Baranka avec une attitude scoute
respectueuse des autres scouts présents et de l’environnement dans lequel se déroulera le jeu. Je
m’engage à me préparer au week-end en lisant les règles du jeu et en fabricant mon déguisement
(infos suivront en temps voulu).
Date : ______________ Signature du (de la) participant(e) : _____________________________

En tant que représentant(e) légal(e), je m’engage à ce que mon enfant participe à l’entier du
week-end. J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors du week-end. Celles-ci seront
publiées sur le site internet de la manifestation, mais ne seront pas transmises à des tiers. Il se
peut que des photos prises par la presse soient publiées dans les journaux de la région. Si je ne
souhaite pas que mon enfant soit pris en photo, je contacte Adélie Rapin, secrétaire de l’activité
(adelie.rapin@baranka.ch).
Date : _____________ Signature du (de la) représentant(e) légal(e) : _______________________

