Jeu de piste
« À la découverte du Quartier de la
Société Généreuse !»
Si vous êtes perdus ou que vous avez besoin d’un indice, n’hésitez pas à nous
contacter à ce numéro :
06.81.27.63.74
Bonne chance !

Nom d’équipe : ____________________________

C’EST PARTI !
1/ Tout d’abord, sortez de la
étape !

Société Généreuse.

Félicitations, vous avez réussi la première

2/ Avant de partir à l’aventure, tentez de répondre à cette première énigme :
Un chat noir passe parfois dans les ruelles très étroites à proximité de la place. Un
automobiliste s’est engagé dans une de ces ruelles tous feux éteints. Aucun réverbère n’était
allumé, il n’y avait aucune lumière aux fenêtres voisines et aucune lune dans le ciel.
Pourtant, lorsque le chat noir a traversé, le conducteur a freiné et l’a laissé passer.
Comment a-t-il pu le voir ?

Réponse :
3/ Prenez le Salon de Coiffure côté doré pour rejoindre la Ressourcerie Sportive. Ils auront
certainement quelque chose à vous demander, notamment à propos d’un BiciMixeur…
Ces bons fruits à déguster nous ont ouvert l’appétit, mais ils nous font également penser à
une expression, cachée dans le message ci-dessous. Saurez-vous la trouver ?

SOCRACHERUPE
Réponse :
4/ Traversez la Place des Franciades et avancez-vous vers le Carrefour. Mais attention à ne pas
rentrer dedans ! À l’intérieur, les caissiers ont perdu la raison, ils ont une façon bien curieuse de
compter :
1
11
21
1211
111221
312211
À votre avis, quel est le nombre suivant ?

Réponse :
5/ Rejoignez ensuite le Défilé de la Croix-Rouge. Nous sommes sûrs qu’au fond de vous, vous
avez une âme de modèle. Récupérez une tenue dans le stock, puis faites quelques pas de
mannequins dans la structure d’Eden Morfaux, inaugurée le samedi 19 mai 2018.

Eden était également le nom d’un jeune homme du quartier qui voulait suivre les traces de
son père. Il voulait devenir gendarme. Mais pourtant, son père n’est pas gendarme. Comment estce possible ?

Réponse :
6/ À l’intérieur de l’œuvre d’art au cœur de la place, retrouvez notre photographe et
immortalisez cette journée avec lui ! Vous pouvez également prendre une photo avec votre
téléphone et la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #sociétégénéreuse !

Photo postée :

OUI

NON

7/ Tandis que vous essayez de sortir du dédale du centre de la place en vous rendant à la
VestiBoutique, il est temps de penser un peu à la culture : un célèbre humoriste a écrit la célèbre
citation suivante, saurez-vous le retrouver ?

EDNOM EL TUOT CEVA SAP
SIAM TUOT ED ERIR TUEP NO
Réponse :
8/ Sur votre gauche, un passage vous enverra devant les murs de SupréMassy. Peut-être
auront-ils besoin de vous pour une petite démo de danse ! Profitez-en pour découvrir leur formidable
expo photo.
En parlant d‘image, de biens curieux symboles sont parvenus à la
quelques jours… Saurez-vous déchiffrer le symbole manquant ?

Société Généreuse

il y a

Réponse :
9/ Retournez sur vos pas puis longez le mur jusqu’à repasser devant le BiciMixeur mais ne
vous y arrêtez pas une seconde fois. Continuez jusqu’à atteindre le stand de la Croix-Rouge. Il est
temps de parler sérieusement et de s’intéresser aux gestes qui sauvent. Suivez leur initiation aux
Premiers Secours.
Imaginons que vous ayez fait votre initiation avec ANNA, elle vous aurait accordé 30 points.
Et si vous aviez fait votre initiation avec FELIX, vous auriez eu 56 points. Quant à BOB, vous auriez
eu 19 points. Combien de points auriez-vous eu si vous l’aviez fait avec ALEX ?

Réponse :

10/ Enfin, rebroussez chemin jusqu’à revenir à votre point de départ : la Société Généreuse vous
ouvre les bras ! Mais avant de rentrer, n’oubliez pas de résoudre cette dernière énigme,
certainement la plus ardue, écrite de la main de Voltaire !
Quelle est de toutes les choses du monde
la plus longue et la plus courte,
la plus prompte et la plus lente,
la plus divisible et la plus étendue,
la plus négligée et la plus regrettée,
sans qui rien ne peut se faire,
qui dévore tout ce qui est petit
et qui vivifie tout ce qui est grand ?

Réponse :
La fin de votre aventure approche. Retournez vite à la Société Généreuse !
Déposez ensuite votre livret de réponse auprès d’un des organisateurs du Jeu de Piste qui
validera vos réponses.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
En espérant que cette carte vous soit utile !

