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J'ai reçu mon goûter d'automne !
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À LA POURSUITE DES CITROUILLES PERDUES
Pars à la recherche des citrouilles perdues dans le village de Château-d'Œx !
Attention, ouvre bien l'œil car certaines citrouilles sont bien cachées...
Tu trouveras la première citrouille dans la vitrine de l'Office du Tourisme.
À chaque poste tu devras résoudre une énigme qui te permettra de connaître le
lieu où se trouve la prochaine citrouille. Pour t'aider, des indices seront
également dévoilés. À chaque citrouille trouvée, tu découvriras une lettre qui te
dévoilera le mot mystère, il est donc important de suivre les postes dans le bon
ordre. Dans chaque énigme se cache une couleur accompagnée du numéro du
poste afin de t'aider à découvrir l'image mystère.
Si tu retrouves toutes les citrouilles, l'image et le mot mystère, tu auras droit à
ton petit goûter d'automne que tu pourras récupérer directement à l'Office du
Tourisme ou au Grand Café de Earlybeck à Château-d'Œx.

CONCOURS DU PLUS BEAU, DU PLUS ORIGINAL
ET DU PLUS EFFRAYANT DES DÉGUISEMENTS !
Déguise-toi pour l'occasion, prends-toi en photo sous l'arche au
poste numéro 9 et envoie-nous ta photo par e-mail ainsi que tes
coordonnées ; Nom, Prénom, Adresse et E-mail.
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Tu pourras alors participer au tirage au sort pour gagner l'un des 3
prix offerts par la Commune de Château-d'Œx !
Vos coordonnées et vos photos seront utilisées exclusivement pour le présent concours et ne seront en aucun
cas transmises à des tiers, selon la loi Suisse en vigueur sur la protection des données.

Tu auras besoin de ce tableau pour déchiffrer le code
au poste 10 afin de retrouver la citrouille perdue !

Carte :

Keiko Morimoto www.morimoto.co.uk
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