
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de participation 1/2 

Chasse au trésor de Noel Virtuelle 2020 de 

l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Age :  

REPONSES 

Enigme 1 :  

Enigme 2 : 

Enigme 3 :  

Enigme 4 :   

Enigme 5 :   

Enigme 6 :   

Enigme 7 :  

Enigme 8 :  

Enigme 9 :   

Enigme 10 :   

Enigme 11 :   

Enigme 12 :   

Renvoi ton bulletin de participation à tourisme@maussane.com ou dépose-le dans 

l’urne à l’Office de Tourisme. 

Jeu réservé aux enfants domiciliés à Maussane-les-Alpilles âgés de 11 à 14 ans aidés d’un parent. Le principe A l’aide 

du bulletin de jeu 11/14 indiquant les partenaires participants, les enfants doivent retrouver et solutionner les 12 

énigmes cachées sur les pages Facebook des partenaires de l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles. Complétez 

ensuite le bulletin jeu 11/14  avec les réponses. Le bulletin 11/14 sera téléchargeable sur le site www.maussane.com 

rubrique agenda/ chasse au trésor du jeudi 10 décembre 10h00 au jeudi 17 décembre 14h00. Une fois complété, les 

enfants déposeront leur bulletin de participation dûment rempli dans l’urne situé à l’Office de Tourisme (ouvert en 

semaine de 9h à 17h) ou l’adresseront par email à tourisme@maussane.com. Tous les participants ayant déposé un 

bulletin de participation dument complété pourront venir récupérer une récompense à l’Office de Tourisme entre le 

10 et le 17 décembre  (ouvert en semaine de 9h à 17h) Enfin, le jeudi 17 décembre à 16h30, 3 bulletins seront tirés 

au sort pour tenter de gagner l’une des 3 grosses surprises! Le tirage au sort sera diffusé en Live sur Facebook. 
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Bulletin de participation 2/2 

Chasse au trésor de Noel Virtuelle 2020 de 

l’Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles 

LISTE DES PARTENAIRES PARTICIPANTS 

Le Mas de Gourgonnier : Domaine Viticole 
 https://www.facebook.com/masdegourgonnier/ 
 

L’atelier de beauté : Institut de beauté 
 https://www.facebook.com/LAtelier-de-Beaut%C3%A9-1489045654713657/ 
 

Biscuiterie Artisanale :  

 https://maussane.com/commerces/biscuiterie-artisanale-2/ 
 

Le Petit Roman : centre Equestre 

 https://www.facebook.com/sebchevalalpilles/ 
 

Cabcap13 : VTC 
 https://www.facebook.com/cabcap13/ 
 

Bee’s développement : Location de Vélo 

 https://www.facebook.com/veloelectriquemaussane/ 
 

Sun e Bike : Location de Vélo 

 https://m.facebook.com/sunebike/?locale2=fr_FR 
 

Camargue Autrement : Safari en Camargue 
 https://www.facebook.com/Camargue-Autrement-Safari-962027660528650 
 

Moulin Coopératif de Mouriès : Moulin à Huile 
https://www.facebook.com/Moulin-Coop%C3%A9ratif-de-Mouri%C3%A8s-Huile-

dolive-et-produits-proven%C3%A7aux-202798653125657/ 
 

O Mas : Traiteur 

 https://www.facebook.com/o.mas.maussane/ 
 

La Fantasia : Restaurant Spécialité Marocaine 

 https://www.facebook.com/Restaurant-La-Fantasia-476206449056345/ 
 

Yes Provence : 

 https://www.facebook.com/yesprovence/ 
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