
Le s  bou t ique s  du  Pè r e  Noë l . . .  

RDV sur la place Laugier de Monblan 
vendredi 6 décembre à partir de 16h30 
 
 
 

Chers parents, vos enfants sont sous votre 
responsabilité et doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable pour participer à 
l’animation. 
 
 

Journal officiel du Père Noël 
 
Édité au Pôle Nord 

GRANDE CHASSE AU 
TRESOR DE NOËL 

RETROUVE LES CADEAUX  
DU PÈRE NOËL ! 

Viens vite aider le Père Noël et ses 
lutins à retrouver les cadeaux de 
Noël dans les  boutiques de      
Maussane-les-Alpilles ! 
 
Mais qui a bien pu s’amuser à cacher 
les cadeaux à quelques jours de la 
grande distribution ? 
*Chers parents, vos enfants sont sous votre res-
ponsabilité et doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable pour participer à l’animation. 

Office de Tourisme de Maussane les Alpilles 
www.maussane.com 



Une fois que tu as trouvé tous les    

indices, complète la phrase et apporte 

ta réponse aux lutins qui t'attendent 

avec impatience sur la place de l’église 

de Maussane-les-Alpilles ! 

Tu devras déchiffrer des énigmes, des 

rébus et relever des défis dans les 10 

boutiques de Maussane où le Père Noël 

a pu oublier les cadeaux. 

Panique au Pôle Nord 

Des surprises à gagner 

SOS Cadeaux de Noël 

3DJH��� 

Pleins de petites et grandes surprises    

seront à gagner à la  fin du jeu si tu mènes 

à bien ta mission, ainsi qu’un diplôme de 

chasseur de trésor.  

Dans la fabrique du Père Noël, c’est  
la panique au département des jouets.  
 
La hotte aux cadeaux de Noël est 
introuvable !  
 
Aide vite nos petits lutins à           
retrouver les cadeaux avant l’heure 
de la distribution !  
 
Es-tu prêt(e) pour l’aventure ?  

 

Chers parents, vos enfants sont sous votre responsabilité et doivent 
être accompagnés d’un adulte responsable pour participer à l’anima-
tion. 

Bulletin Réponse de ………………………….. 
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Indice 1 : ……………………………………………….. 
 
Indice 2 : ……………………………………………….. 
 
Indice 3 : ……………………………………………….. 
 
Indice 4 : ……………………………………………….. 
 
Indice 5 : ……………………………………………….. 
 
Indice 6 : ……………………………………………….. 
 
Indice 7 : ……………………………………………….. 
 
Indice 8 : ……………………………………………….. 
 
Indice 9 : ……………………………………………….. 
 
Indice 10 : ……………………………………………….. 

COMPLETE LA PHRASE AVEC TES INDICES 
>Ğ�ƉğƌĞ�EŽģů�Ă�ƉĞƌĚƵ�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘�Ğƚ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘�͊����������������

>ĞƐ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘�Ğƚ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�ƐŽŶƚ�ŝŶƋƵŝĞƚƐ͘�,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘�ƐŽŶƚ�ůă�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞƌ�ă�ƚŽƵƚ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ͘ �dŽƵƐ�ůĞƐ�͙͙͙͙͙͙͘͘͘�

ƐŽŶƚ�ŐĂƌĚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�ă�ůĂ�͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘�ƉƌğƐ�ĚĞ�͙͙͙��

͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘��͙͙͘͘���͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘���͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘��͊ 

DĞƌĐŝ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘��͊ 


