4 – 5 – 6 AVRIL 2021, 14h – 18h

Retrouve le trésor du lapin de Pâques.
Pour t’aider, le lapin a caché des œufs dans la ville.
Sur chaque œuf, il y a une lettre et un chiffre.
Merci de laisser les œufs en place.
Note bien les chiffres et les lettres dans les cases ci-dessous.
Les lettres te donnent le lieu où est caché le trésor.
Les chiffres te donnent un code pour ouvrir le trésor.
Pour plus de difficultés, joue sans la carte.
Bonne chance !
Ici on sent encore la peinture fraîche…

Lettre :

Chiffre :

Là où l’on vendait et achetait des grains…

Lettre :

Mesure sanitaire :
Merci de jouer par groupe de
5 personnes au maximum.

Chiffre :

Quelque part aux Jardins de Sainte-Croix…

Lettre :

Chiffre :

Entre le labyrinthe et la fontaine…

Lettre :

Chiffre :

?

Tu as besoin d’aide ?
Viens au Centranim.

À côté de la statue du compositeur du « Vieux chalet »…

Lettre :

Chiffre :

Au parc Saint-Paul ou au parc du Vieux-Comté…

Lettre :

Chiffre :

Avant on y téléphonait. Aujourd’hui, on y dépose des livres…

Lettre :

Chiffre :

Où se trouve le trésor ?
Écris les lettres dans l’ordre :
= Lieu du trésor
Écris les chiffres dans l’ordre :
= Code du cadenas
Garde le lieu du trésor secret !

Encore envie de jouer ?
Un œuf d’or est caché dans la ville.
Tu l’as trouvé ?
Envoie-nous une photo de l’œuf d’or par SMS ou What’sApp :
+41 77 529 50 99
Pour participer au tirage au sort !
Service de la Jeunesse de la ville de Bulle
Rue du Marché 16 I 1630 Bulle
sjb@bulle.ch I 026 913 86 44
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