
 

Festival Le GRAND Jeu
Jeu des vitrines ludiques

Retrouvez les potions magiques dans les 
vitrines de nos 20 partenaires, repérez 

l'ingrédient dérobé et découvrez l'antidote !

Mission 1 : Retrouvez les 20 potions magiques 
présentes dans les vitrines de nos partenaires et 

cochez les dans la liste ci-contre.
Mission 2 : Déduisez l'ingrédient qui a été dérobé 

dans cette armoire.
Mission 3 :  Imaginez quel sort peut-être jeté avec 

cet ingrédient et décrivez-le.
Mission 4 : Découvrez l'antidote (vous le trouverez 

certainement dans les livres...)



Mission 1 : Retrouvez les 20 ingrédients magiques 
présents chez nos commerçants partenaires
et cochez-les dans la liste ci-dessous : 

 Pattes de scarabée  Peaux de serpent
 Orteils de cyclope  Verrues de crapaud
 Bave de limace  Jus d'araignée
 Langue de lézards  Plume de corbeau
 Poils de chat noir  Pets de fantômes
 Bulles baveuses  Poudre de vers de terre
 Crottes de souris grillées  Orties séchées
 Epines de hérisson  Crochets de serpent
 Ronces bouillies  Yeux de grenouilles
 Morve de lutins  Cérumen de Shrek
 Ailes de mouches

Missions 2 et 3 : Avec l'ingrédient manquant, imaginez 
quel sort peut-être jeté en prenant exemple sur celui-ci :
« Abracadabra, abracadabri, 
avec cette moustache de rat, pousses désormais de petits cris ! »

A vous : 

____________________________________________________________
________________________________________________________

Mission 4 : Quel est l'antidote qui vous protège de ce sort ? 

Nos commerçants partenaires :

1. SPAR
2. Boulangerie ALIX (urne réponse)
3. Médiathèque
4. VIRTUA (urne réponse)
5. Boucherie Mévennaise
6. L'Armoire à cadeaux
7. Pharmacie Océane
8. Coiffure L'Hair du temps
9. Optique Saint Méen 
10. L'Inspiration gourmande 
11. Boulangerie La Bannette 
12. Bar Les 3 Piliers
13. Pharmacie Guillou 
14. Les Lunettes d'Anne-Marie 
15. Bijouterie S & N 
16. Délices Kebab 
17. Restaurant Taste of India 
18. St Ange Coiffure
19. Fleuriste Au rêve fleuri 
20. Pauline Maison de Beauté 

Vous pourrez déposer ce bulletin avec vos coordonnées complétées
soit dans une urne présente au magasin de jeu Virtua ou à la 
boulangerie Alix, ou bien à l'accueil du Festival Le GRAND Jeu, le 
samedi 18 ou le dimanche 19 Septembre, à la Salle Théodore 
Botrel. Ce Festival est gratuit et ouvert à tous ! 

Pour que nous puissions vous recontacter
si vous gagnez, merci d'indiquer ici vos :
Nom : ____________________________
Mail : ________________________@_________________
Ages des enfants : __________________

Ludothèque associative itinérante de campagne
Mail : auboisdesludes@wanadoo.fr

Www.auboisdesludes.com
02.99.54.98.99

http://Www.auboisdesludes.com/

