
Bonjour 

à toi 

apprenti 

magicien 



Nous les grands magiciens avons besoin de vous ! 
Car nous sommes peut être les meilleurs magiciens 

qui existent. Mais, des sorciers ont réussi à nous 

briser une chose de la plus grande importance. Il 

faut  absolument les arrêter et réparer ce qu’ils nous 

ont brisé. Les curieux vont me demander de quoi il 
s’agit… 

 La charte d’honnêteté  a été brisée, cette charte est 

tellement importante pour nous, que nous faisons 

appel à vous ! Pourquoi vous ? Parce que  plusieurs 

contacts nous ont affirmé que vous étiez les 

meilleurs apprentis, c’est pourquoi nous avons 

besoin de vous et de votre magie. 

Mais n’oubliez que nous sommes les meilleurs, les 

plus grands et les plus forts des magiciens, alors si 

vous échouez nous serons obligés de vous faire boire 

la fameuse potion secrète.  

Nous vous conseillons déjà d’avoir le meilleur des 

matériels,  mais aussi plein d'énergie et  de forces et 

surtout votre meilleur pouvoir d’invisibilité pour ne 

pas vous faire avoir par les sorciers  



Si tu as envie de te battre avec nous, nous t’attendons le ventre plein. 

Le vendredi 17 mars à 20h15 a la salle L'Union, route d’Yvoir 58/z, 5590 

Ciney. 

Si tout se passe bien et que tu as réussis, tu pourras rentrer sain et 

sauf le DIMANCHE 19 à 10H30 à la même adresse.  

À prendre dans ton sac magique :

- ton uniforme impeccable ( foulard, pull, short)

- ton plus beau costume de magicien

- des sous-vêtements

- une veste adaptée

- de quoi dormir(matelas/lit de camps, sac de couchage, 
oreiller et ton doudou si besoin)

- un pyjama

- une lampe de poche

- tes affaires de toilette

- un essuie de vaisselle

- ta carte d’identité

Ps : fait vite on à besoin d’aide, VITE !!! 

Personne à contacter en cas de besoin:  
Shanna Ceulemans (Akela) : 0479/25 92 51 
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