Rallye de l’été de plainpalais

Bienvenue dans ce jeu de piste créé pour vous par la MAISON
DE QUARTIER DE PLAINPALAIS ! Ce jeu, d'une durée
approximative d'une heure, vous mènera dans différents
lieux du quartier de Plainpalais grâce à des énigmes
diverses faisant appel autant à l'histoire du quartier qu'à
la logique.

Matériel :
1 carte du quartier
1 crayon
BUT DU JEU
Découvrir quel dessin se cache sur la carte. Pour cela vous
devez :
- Inscrire un point précis à chaque lieu visité.
- à la fin du jeu, relier ces points afin de faire apparaitre
un dessin.
Déposer votre dessin jusqu’au 5 septembre 2021 dans la boite
aux lettres de la Maison de quartier (OU à L'ACCUEIL) avec
votre nom/prénom au dos et un numéro de téléphone.
Toutes
les
personnes
qui
trouvent
la
solution
participeront à un tirage au sort pour gagner un bon chez
les commerçants du quartier !

Vous partez de la Maison de quartier, fière tour dressée au
milieu du quartier. Vous pouvez dès à présent résoudre
l’énigme qui se trouve devant vous.
Deuxième énigme : Reportez-vous uniquement à l’affiche
Troisième énigme : Reportez-vous uniquement à l’affiche

Quatrième énigme
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Votre prochaine destination se trouve à :
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Mais où me direz-vous sur cette longue route ? Eh bien il
s'agit de se rendre sur l’autre trottoir en empruntant le
passage piéton face à vous.

! énigme bonus !
Pour vous rendre à votre prochaine destination, il vous
faudra passer par la rue
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Là, AVANT DE VOUS ENGAGER VERS VOTRE DESTINATION SUIVANTE.
Marquez votre position sur la carte au croisement AVEC LE
BOULEVARD

Cinquième énigme : Reportez-vous à l’affiche pour l’énigme
principale

! énigme bonus !
Commencez par multiplier par 10 le numéro du bus qui passe
dans cette avenue. Vous avez trouvé ? inscrivez le nombre

ci-dessous.
Effectuez ce nombre en pas en partant de ou vous êtes et en
vous dirigeant vers l'hôpital. Après avoir marché ces....... Pas,
arrêtez-vous et notez votre position précise sur la carte à
l'aide d'un point.

6E Enigme
Observez la carte et essayez d'y retrouver cette forme
géométrique.

Vous l’avez trouvé ? eh bien le lieu qui correspond est le
dernier ou vous devez vous rendre. Cependant, pour que le
dessin soit le plus précis possible, vous ne pouvez pas vous
tenir au milieu du lieu. Vous êtes à la recherche du coin
qui lie le plus grand et plus petit côté de ce triangle.

Vous pouvez vous rendre sur ce lieu et
trouver la dernière affiche.

