JEUX DES 7 ERREURS

A LA RECHERCHE De Lynxou
Lynxou, la mascotte de l’office de tourisme
s’est caché. Cela fait maintenant 3 jours que
personne ne l’a vu, quel coquin !
L’équipe de l’office de tourisme te confie
cette mission : retrouver la trace de Lynxou !
Pars à sa recherche et mène l’enquête dans
les rues de Clairvaux les Lacs !
On compte sur toi !
Bien sûr Lynxou est un animal sauvage qui ne
sort que la nuit, mais en trouvant sa trace,
on sait qu’il est par là, et peut-être qu’il t’a
vu depuis sa cachette...
Jeu en extérieur à partir de 6 ans. Accessible en poussette
Ce livret vous est offert par l’Office de Tourisme Pays des Lacs et Petite Montagne, Jura
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Trouves La sortie du
labyrinthe pour savoir de quelle
Epoque date la tour de Clairvaux.
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AMUSE TOI A COLORIER LYNXOU !
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CHARADE
Mon 1er est un animal
domestique,
Mon 2ème me sert pour
creuser,
Mon tout se trouve dans
Clairvaux près de la
tour
………………………………………
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Réponse

TU AS TROUVE LA REPONSE ? VA VERIFIER SUR PLACE, ET REVIENS VITE A L’OFFICE NOUS DONNER LA CACHETTE ! UN CADEAU T’ATTEND !

Suis les lettres par ordre alphabEtique sur ta carte et
retrouve
ces lieux dans la ville, trouve les indices pour
v
rEpondre aux questions et remplis le tableau.
Aide toi des couleurs, des lettres et de la charade pour
retrouver la trace de Lynxou.
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Comment s’appelle ce
type de clocher ?
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Comment nomme-t-on le lac à
Clairvaux ?
(Aide-toi du plan pour répondre)

C
Dans quelle rue se trouve
cette fresque ?
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Quel détail est inscrit sur cette fontaine ?

Combien de tours
le château de
Clairvaux comptait-il ?

