Jeu
- Se munir d’un stylo

Tableau réponses
Epouvantails

Réponse

Oui

Exemple

Un carré jaune

X

1
2
3

Non

- Se rendre à l’endroit du choix (cf. cartes)
- Chercher la géocache
- Ouvrir la boîte, dater, signer, chercher la réponse
à la devinette, charade ou au monsieur-madame…
remplir le tableau ci-joint
- Se rendre à la Médiathèque et demander les
réponses (ou sur le site à partir du 1er septembre)

4
5

Une question ?

6

Contactez Sonia au 02.31.09.09.19

7

à la Médiathèque de Vassy-Valdallière

8

*Légende :

9

- Géocache : cachette

10

- Log Book : rouleau de papier à dater et signer

11
12
13
14
15
Total

Règles de bienveillance
- Ne pas entrer dans les propriétés privées
- Respecter les épouvantails, ne pas les détériorer
- Remettre la boîte dans sa géocache
- Ne pas mettre de commentaires négatifs

1) 34, rue J. Requeut
2) 31, rue J. Requeut
3) 17, rue J. Requeut
4) 7, rue des écoles
5) 29, rue F. Caulet
6) 19, place C. Candau
7) 8, rue J. Requeut

Infos pratiques
Elfie, Lilou, Leïna et Enzo, élèves au Collège Anne
Frank de Vassy-Valdallière ont souhaité vous
organiser un jeu de pistes autour des épouvantails
construits pour « Vassy fais-moi rire ! »

8) 1, rue salle des
fêtes
9) 11, av. Ch.D.Gaulle
10) Rue P. Ménochet
11) & 12) Bourg de
Montchamp
13) Proche de l’école

Le principe du jeu
Ce jeu a été pensé par les jeunes façon
« Géocaching ». C’est une chasse au trésor, avec
GPS (pour nous, ce sera une carte !) : les "trésors"
sont des boîtes de différentes tailles, cachées, plus
ou moins facilement ;) par les jeunes, à des endroits
spécifiques, sur et autour de certains épouvantails…
Ce jeu vous permet de composer votre aventure du
moment, du jour ou de la semaine, de randonner
dans notre campagne, à pied, parfois même à deux
pas de chez vous, à vélo, en voiture… et en famille...

14) La Feyère, près de Burcy

15) Bourg de Viessoix

