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Un projet proposé par Corinne Thomazo

Chasse aux petits trésors
dans la ville

Partez à la chasse aux petits trésors, seul, en famille ou entre amis,
en retrouvant à chaque étape du parcours un trésor, en vous aidant
des petits indices ! Du lundi 22 mars au mercredi 21 avril

Règle du jeu
Dans chacun des cadres, retrouvez un petit trésor parmi les autres.
Les énigmes sont des indices qui vous permettent de repérer
le petit trésor dans le cadre.
Quand vous avez identifié le petit trésor, il vous suffit d’inscrire
le numéro de l’énigme dans la bulle du lieu où vous l’avez trouvé.
Pour faciliter votre recherche des petits trésors, les lieux sont
répartis en quatre “blocs”, les énigmes sont donc à retrouver
à l’intérieur d’un bloc.
Une fois que vous avez découvert tous les petits trésors,
déposez vos réponses à l’accueil d’Athéna ou envoyez-les par mail
à mediation.athena@ville-auray.fr avant le mercredi 21 avril.
Des petits lots sont à gagner (par tirage au sort) ! À vous de jouer !
Et aussi : installation des petits trésors #édition 2020
à découvrir dans le hall d’Athéna à partir du mardi 23 mars.
Scannez le Qr code pour retrouver
toutes les infos sur les petits trésors
sur www.auray.fr.
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Les petits trésors #édition 2021, créés entre novembre et janvier dernier,
sont à découvrir dans de jolis cadres installés dans toute la ville !
Une promenade d’une vingtaine d’étapes, au gré des vitrines, vous invite
à les découvrir de Saint-Goustan au centre ville, en passant par la gare.
Les petits trésors sont visibles à tout moment, alors ouvrez l’œil
et baladez-vous, à pied ou à vélo, à la sortie de l’école, le dimanche
ou au gré de vos déplacements du quotidien !

Nom : ............................................................................ Mail : ..................................................................................

Les lieux

Les énigmes
Sur son arbre perché...

7

Bazoom
32 rue du Belzic

La clé clochette.

14

Pharmacie des Halles
48 place de la République

Tu vas où, poisson caillou ?

19

Le Livre Penseur
36 rue Georges Clemenceau

Nature vivante,
pas immortelle.

8

Atelier C. Maucci-Guennal
40 avenue Foch

Azerty, je te dis !

10

Épicerie Botherel Diététique
6 avenue du Maréchal Foch

Au royaume du boulon,
le cerf est roi.

1

Instant de Paresse
13 rue du Lait

Graine de forêt,
fleur de cristal.

15

Caviste Le vin et vous
3 rue Philippe Vannier

Voilà les papillons,
vive le printemps !

2

Hôtel de Ville
Place de la République

Une bouteille à la mer.

13

Rayon de Soleil couture
11 place Notre Dame

Coque de noix,
sois optimiste.

9

Vélo Breizh
13 place Raoul Dautry

L’oiseau, tout là haut,
me rend beau.

16

Le Lieu-dit
Gumenen - rue du Col. Faure

Au son des maracas,
je pars à Caracas !

17

Emmaüs Sacré Dressing
39 rue du Kériolet

Les étoiles te guident
dans les rouages de la vie.

12

Centre Culturel Athéna
Place du Gohlérez

Oursin, es-tu chatouilleux ?

3

École de musique
43 rue Joseph-Marie Barré

Shérif, fais moi peur !

11

CM-identité design conception
63 avenue du Gal de Gaulle

Vive les vacances !
Bateaux et cocotiers...

18

Médiathèque
Place du Gohlérez

Sois pas vache,
Monsieur cochon !

4

Le petit Cérès
7 quai Benjamin Franklin

Couleur citron, que j’aime
ta couleur citron...!

6

Chez Ginette
38 rue du Château

La révolution en mai

5

Atelier Roz’zen
11 rue de l’église Saint-Gildas

