
LES 12 TRAVAUX D’HERCULE 

JEU DE PISTE...et autres acrobaties 



 

Chers habitants, chers visiteurs, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le quartier de façon ludique. Ce jeu de piste s’adresse 

plus aux familles et aux enfants, mais tout le monde est invité à y participer et à redécouvrir les joies de faire des grimaces, de  

prendre des poses, de raconter des blagues… 

 

Quand vous aurez parcouru les différents lieux présentés sur les photos, et accompli vos 12 héroïques travaux, dirigez-vous vers le  

café-restaurant un R de famille, rue Goetz Monin, pour leur montrer vos exploits . Une verrée surprise alors vous attend.   

C’est la maison de quartier de  Plainpalais qui offre la tournée ! 

 

Munissez-vous de votre appareil photo, d’un bloc et de crayons. 

 

En vous souhaitant de vous amuser en participant à ce jeu de piste, nous vous souhaitons un très bel été. 

 

La maison de quartier de Plainpalais 

 

 

Un R de famille  

10 Rue Goetz-Monin 

Téléphone pour les avertir de votre venue  : 022 328 22 23  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, fermé le week-end 



Les pommes d’or du jardin des Hespérides  
Ici, construction d’un kern (pyramide de pierres ), le plus haut possible, prendre une photo avec la cascade en 
arrière plan 

 

L’hydre de Lerne 
Grimper sur le dragon, passer toutes les bosses, s’accrocher au coup, grimper jusqu’à sa tête 
Prendre une photo 

 

Le sanglier d’Erymanthe 
Faire le cochon-pendu à une des barres 
Prendre une photo 

 

La ceinture d’Hippolyte 
Raconter une histoire drôle à l’oreille du géant  
La redire ensuite au café 

 



La biche de Cérynie 
Traverser le pont, en se tenant le moins possible, prendre une pose  suspendue au centre 
Prendre une photo 

Les bœufs de Géryon 
Faire un saute-mouton, si possible sans s’asseoir sur le mouton, si difficile en s’asseyant 
Prendre une photo 

 

Le lion de Némée 
Se placer dans l’arène et déclamer un poème, ou chanter une chanson 
Le ou la redire au café 

Les écuries d’Augias 
Construire un château ou une sculpture dans le bac à sable 
Prendre une photo 

 



La taureau du roi de Crête 
Se positionner comme si on portait ou retenait la pierre 
Prendre une photo 
 

Les oiseaux du lac de Stymphale 
Se mettre à la proue du navire, prendre la pose « Titanic...je suis le roi—la reine du monde » 
Prendre une photo 

 

Le chien Cerbère 
S’installer sur un banc dessiner le Chien Bleu, avec des copains chiens-chats-animaux de la ferme... 

 
 

Se rire de  Diomède en capturant ses juments 
Se mettre en face de la gargouille, lui faire une horrible grimace pour lui faire peur 
Prendre une photo 

 


