Chasse au trésor de Fléac
Été 2022 (jusqu'au 04 septembre)

LUCAS A BESOIN DE VOUS...

Lucas habite sur la commune de Fléac dans une grande maison de
famille.
Âgé de seulement 7 ans, il déborde d’imagination et ne cesse
d’inventer des personnages, avec qui, il occupe une grande partie
de son temps à jouer. Entre pirate, chevalier, super-héros, Lucas ne
cesse d’impressionner son entourage par son esprit créatif.
Un jour, alors qu’il était en pleine mission de sauvetage d’un trésor
contre des pirates, il découvrit dans son grenier un étui contenant
un mot mystère que son arrière-grand-père avait écrit.
Après avoir passé des jours à tenter de déchiffrer le message, il
envoya une lettre à la mairie afin de demander à tous les enfants
de Fléac, habitant ou de passage, de l’aider à le découvrir.
Il promet une récompense à trois d’entre vous.

RÈGLES DU JEU
Laissez-vous guider dans le centre bourg de Fléac afin de répondre
aux questions et de trouver le mot mystère.
Observez bien autour de vous, chaque détail est important.
Une carte est fournie dans ce livret. Le point de départ se situe sur
le parking du château.
Chaque réponse vous permettra de récupérer la traduction de
symboles qui forment la phrase mystère.

RÉCOMPENSE
Vous avez terminé la chasse au trésor. Vous avez trouvé le contenu
de la lettre mystère.
Participez au tirage au sort qui récompensera 3 d’entre vous.
Remplissez et découpez le bulletin situé sur la dernière page du
livret puis glissez-le dans la boîte aux lettres de la Mairie de Fléac
(située à l'arrière sur le parking du Presbytère)
Vous serez contacté par e-mail ou téléphone si vous faites partie
des gagnants.
N'hésitez pas à nous laisser votre avis et vos commentaires pour
l'édition 2023

CARTE DES INDICES

Parking du château,
point de départ

Salle des fêtes

Centre commercial

PHRASE-MYSTÈRE
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Jean

À VOUS DE JOUER
RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING DU CHÂTEAU
1. COMMENT SE NOMME LA PLACE SUR LAQUELLE VOUS VOUS TROUVEZ ?
Place Alphonse
Daudet

Place Plauchut, ancien
propriétaire du château

Place du château

◍= M
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◍=N

PRENEZ LA RUE DU 8 MAI ET ARRÊTEZ VOUS DEVANT L'ARRÊT DE BUS
2. LE BUS 52 VA VERS QUELLE DIRECTION ?

Fléac Gymnase

♣=P et ❮=Z

Collège Puygrelier

♣=T et ❮=K

Lycée Coulomb via Puygrelier

♣=H et ❮=B

CONTINUEZ DE MARCHER.
UN PEU AVANT LE LAVOIR, TOURNEZ À GAUCHE EN EMPRUNTANT L’IMPASSE DU RI.

3. REMETTEZ LES LETTRES DANS LE BON ORDRE AFIN DE FORMER UN MOT.
LA TROISIÈME LETTRE TE DONNERA LE SYMBOLE "§"
SECNACAV = _ _ _ _ _ _ _ _
AU BOUT DE CETTE IMPASSE, TOURNEZ À GAUCHE ET, APRÈS LE PASSAGE POUR
PIÉTON, TOURNEZ À DROITE DANS LA PETITE IMPASSE.
OBSERVEZ BIEN LES PANNEAUX.
4. QUEL NOM DE VENELLE N’AVEZ-VOUS PAS RENCONTRÉ ?
VENELLE DU RI

VENELLE DE GROUGE

VENELLE DE FLÉAC
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