
•  Article 1 / L’organisateur : la mairie de Deuil-La Barre et les services de la Ville organisent
un jeu de piste dans le cadre de JURASSIC DEUIL.

•  Article 2 / Principe du jeu : les enfants participants devront trouver une énigme sur le thème des 
dinosaures à l’aide des indices remis aux commerçants Deuillois participants et affichés en vitrine.

Article 3 / La participation au jeu est entièrement gratuite et sans inscription au préalable.
Il vous suffit de suivre en ville les empreintes de dinosaures et visualiser les énigmes affichées
sur la vitrine des commerçants participants.

• Article 4 / Tous les participants du jeu acceptent implicitement de céder leurs droits à l’image
dans le cadre de photos prises pour un reportage de la Ville. Les participants qui refuseraient
d’être filmés ou photographiés devront le signaler au photographe.

• Article 5 / Les participants sont dans un espace public et devront respecter les lois et 
règlements en vigueur.

• Article 6 / Les gagnants : les trois gagnants, seront désignés par tirage au sort à l’issue du -Ciné-
Goûter du 8 avril 2017 au C2i. Ils seront contactés auparavant pour assister au tirage au sort.

•  Article 7 / Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou d’arrêter le jeu en cas de force
majeure, sans que les participants ne puissent prétendre à un quelconque dédommagement.

•  Article 8 / Acceptation du règlement : la participation à ce jeu implique l'acceptation sans 
réserve du présent règlement dans son intégralité. 
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Du 18 au 

30 mars 2017
chez vos commerçants

JURASSIC DEUIL

> Résous le rébus sur le thème du 
dinosaure en trouvant les indices 

chez les commerçants participants  ! 
PORTUGAL



règle du 
jeu

Inscris tes réponses pour 
découvrir le rébus :)!!!!

BRAVO !

1/ Tu dois résoudre une énigme sur le thème des Dinosaures

puis constituer un rébus.

2/ Tu dois te rendre chez les commerçants participants au

jeu, dans les 6 quartiers de la Ville pour trouver les indices 

indiqués sur les vitrines.

3/ Chaque énigme est numérotée et chronologique, tu dois

résoudre 6 énigmes afin de constituer le rébus ci-contre.

4/ Inscris tes réponses dans les cases ci-contre.

5/ Dépose ton bulletin réponse avant le 30 mars dans 

une urne à la mairie annexe ou poste la photo de ton 

bulletin sur la page facebook de Deuil-La Barre.

6/ Les gagnants seront tirés au sort à l’issue 

du Ciné-Goûter du 8 avril 2017 au C2i.

1
réponses

VITE..!

Indice N°1 Indice N°2 Indice N°3 Indice N°4 Indice N°6Indice N°5

les 

récompenses
Une liseuse (écran pour livres numériques)

2 entrées au Muséum d’Histoire Naturelle

Des livres et des jeux pédagogiques

1

2

3

Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................... Âge : ....................
Tél. : ........................................................................
@ : ...........................................................................

bulletin

réponse

!

À déposer 
avant le 30 mars

à la mairie annexe

• Nombreux autres petits lots 
et surprises à découvrir ! 


