Grand Jeu
De A à Z,

Bulletin réponse

Des Auteurs aux Z’énigmes

Des Auteurs aux Z’énigmes

Et dans les médiathèques

Les réponses

De A à Z,

points

ARZANO
BANNALEC
CLOHARS-CARNOËT

*
Du 20 au 31 mai.

LE TREVOUX

LOCUNOLE
MELLAC
MOELAN SUR MER*

Du 3 au 21 juin
QUIMPERLE
extrait de "Le Grand Imaginier de l’alphabet »" de Henri MEUNIER— Gautier-Languereau, 2012..

REDENE
SAINT—THURIEN
SCAER
TREMEVEN

*Enigme portant sur l’exposition « Dis-moi tes illustrateurs »
Attention aux dates!!

Rappel : 1 point par énigme.
Les énigmes « Dis-moi tes illustrateurs » rapportent 2 points!
Bravo ! Tu as répondu à 5 questions dont celle du site «Rêves
d’Océans »
Tu peux continuer à jouer ou déposer ton bulletin dans l’urne.
A bientôt au festival! Sur le port de Doëlan les 14 et 15 juin!

Un voyage
aller et retour
t’est offert
par le réseau
TBK
sur le trajet
de ton choix.
Découpe
ces coupons
et remets les
au chauffeur
du véhicule.

Le festival Rêves d’océans, en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la Cocopaq, les librairies partenaires et le réseau TBK te propose de
jouer du 13 mai au 13 juin.

De A à Z, des Auteurs aux Z’énigmes

Pour cela, il te faut résoudre au moins 5 des énigmes proposées dans les
bibliothèques de la Cocopaq , dans les librairies et la Navette centre ville
de Quimperlé du réseau TBK

Bulletin réponse

Prends un bulletin de jeu, notes-y ta réponse. Emporte-le avec toi et
poursuis ta quête dans au moins 4 autres lieux.
N'hésite pas à prendre le bus pour aller d'un lieu à un autre.
Attention, la réponse à l'énigme figurant sur le site web de "Rêves
d'océans " est obligatoire!
Tu dois remettre ce bulletin réponse au plus tard le jeudi 13 juin, avec au
minimum 5 réponses. Il peut y en avoir davantage ! Les réponses rapportent chacune 1 point. Celles portant sur l’exposition « Dis-moi tes illustrateurs » rapportent 2 points… N’hésite pas à aller la voir!
Surtout inscris bien ton nom et un numéro de téléphone.
Des lots seront remis sur le festival aux participants dont les réponses seront justes. Plus tu auras de points, plus les lots seront importants.

PRENOM
NOM

AGE

ADRESSE
VILLE
MAIL
TELEPHONE

Où trouver les énigmes?

Les réponses

« Comme dans les livres »
52 rue de Liège - LORIENT

« Espace culturel LECLERC»
201 rue de Pont –Aven QUIMPERLE

« Les mots voyageurs»
2 place Hervo QUIMPERLE
« « Penn da Benn»
37 place St Michel QUIMPERLE
TBK
Navette centre ville
Site Web » REVES D’OCEANS »
www.reves-doceans.fr
Actualités

Réponse obligatoire

: DESTINATION VACANCES

Les jours et les heures d’ouverture
des médiathèques sont consultables sur la page d’accueil du site:
http://matilin.cocopaq.com

Indique ici la médiathèque que tu
fréquentes habituellement.
tu pourras y retirer ton lot.
___________________

Merci aux Bédéastes Imageurs pour leur
contribution à la réalisation de ce document..

Tourne la page

