
Dans la crèche Ustensiles (cave n°2) quel ustensile sert de tapis à l'un des rois mages? Dans la crèche Ustensiles (cave n°2) quel ustensile sert de tapis à l'un des rois mages?

Réponse : Réponse :

Quel code secret est inscrit sur l’assiette d'une Madame Bugne panneau indicateur ? Quel code secret est inscrit sur l’assiette d'une Madame Bugne panneau indicateur ?

Réponse : Réponse :

Combien de moutons y a-t-il autour du lavoir du village (le vrai lavoir) ? Combien de moutons y a-t-il autour du lavoir du village (le vrai lavoir) ?

Réponse : Réponse : 

Décoder le rébus du petit train de la cave-crèche N°3 Décoder le rébus du petit train de la cave-crèche N°3

Réponse : Réponse :

Où se cache le Père Noël dans la cave-crèche n°1 ? Où se cache le Père Noël dans la cave-crèche n°1 ?

Réponse : Réponse :

Combien de  personnages dansent la farandole dans la cave-crèche n°3 ? Combien de  personnages dansent la farandole dans la cave-crèche n°3 ?

Réponse : Réponse :

Citer les 2 principales couleurs de la cape d'un chevalier de la Bugne Citer les 2 principales couleurs de la cape d'un chevalier de la Bugne

Réponse : Réponse : 

Avec quel ustensile coupe-t-on les bugnes ? Avec quel ustensile coupe-t-on les bugnes ?

Réponse : Réponse :

Quel est le surnom du responsable de la Buvette ? Quel est le surnom du responsable de la Buvette ?

Réponse : Réponse :

Quel est le nom de chaque roi mage ? Quel est le nom de chaque roi mage

Réponse : Réponse : 

Quelle est, en cm, la hauteur de l'arceau à la sortie de cave-crèche N°3, à gauche ? Quelle est, en cm, la hauteur de l'arceau à la sortie de cave-crèche N°3, à gauche ?

Réponse : Réponse :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE :                                                E-MAIL : TELEPHONE :                                                E-MAIL :

10 10

QS QS

NOM :                                                            PRENOM :                                            AGE: NOM :                                                            PRENOM :                                            AGE:

7 7

8 8

9 9

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

3 3

FETE DE LA BUGNE 2016 FETE DE LA BUGNE 2016

JEU D'OBSERVATION JEU D'OBSERVATION

(Concours ouvert aux enfants jusqu'à 12 ans) (Concours ouvert aux enfants jusqu'à 12 ans)



 

 

 


