
La chasse aux lettresDU SAMEDI 17 AVRIL AU DIMANCHE 2 MAI 2021

A
Vittonville - Champey-sur-Moselle -

Bouxières-sous-Froidmont -
Lesménils - Mousson - Port-s/-Seille -

Loisy - Landremont - Ville-au-Val -
Bezaumont

Famille : ..............................................

Village : ...............................................

Prénom Adulte 1 : ...........................  

Prénom Adulte 2 : ...........................  

Prénom Enfant 1 : ........................... Age : ......... 

Prénom Enfant 2 : ........................... Age : .........

Prénom Enfant 3 : ........................... Age : .........

Adresse mail : ........................................................................ (si vous souhaitez recevoir les informations du PEL)

Autres adultes : 

Prénom : ...........................

Age : ...................................

Prénom Enfant 4 : ........................... Age : ......... 

Prénom Enfant 5 : ........................... Age : .........

Prénom Enfant 6 : ........................... Age : .........



La chasse est lancée.
P A R T I C I P E Z  A V E C  V O S  F A M I L L E S  E T  V O S  A M I . E . S  !

Sauras-tu retrouver les œufs cachés dans les 10 communes
du territoire? 

Dans chaque œuf, cherche la lettre dissimulée et reporte-là sur le bon œuf dans
les pages ci-dessous ! Les lettres réunies te permettront de reconstituer une
phrase. Dans chaque village, une phrase différente est à découvrir. 
Avec tes parents, tes grands-parents, tu peux parcourir autant de villages que tu
le souhaites et dans l'ordre qui te convient.  

ATTENTION : Laissez les œufs à leur place pour que tout le
monde puisse jouer ! 

Recopiez les texte découvert au des promenades ci-dessous : 

Pour terminer cette chasse et récompenser les participants, une journée
conviviale à destination de toute la famille et un tirage au sort vous seront
proposés le

Dimanche 9 mai 2021 à partir de 15h
 

N'oubliez pas d'apporter cette feuille pour le tirage au sort! 
 

Renseignements : Marie-Astrid : 06 82 61 95 31 / coordinationpel@gmail.com



La chasse aux lettresVITTONVILLE

vivent dans un immense pays, de l'autre côté des livres.  ...s  
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La chasse aux lettresCHAMPEY-S/-MOSELLE

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

a le pouvoir d'ouvrir les portes magiques et des passages secrets dans
les livres pour les traverser. 



La chasse aux lettresBOUXIÈRES-/S-FROIDMONT

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

livre quelque part, dans une chambre, une bibliothèque, une forêt, une
montagne, un berceau, une épicerie, dés qu'il y a un petit bout de page
emporté par le vent dans les nuages, ou tombé derrière une armoire, il y
a des poussins. 

...n  



La chasse aux lettresLESMENILS

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

aller d'un livre à l'autre, en passant au travers de tous les livres de tous
les pays du monde entier. Ils sont partout. Les poussins naissent dans
des œufs à poussin, pondus par Olga Ponlemonde sur son arbre,
Atanarufle Dumondpondu.  



La chasse aux lettresMOUSSON
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dans des œufs à maisons, ils seraient des maisons et s'ils naissaient dans
des œufs à saucisses, ils seraient des saucisses. Eggscétéra. Les poussins
grandissent dans leur œuf. 

...ient  



La chasse aux lettresPORT-S/-SEILLE

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

par être minuscules, comme un point au bout d'une phrase, puis ils
poussent tout en dormant, ou en faisant ce qui les intéresse, bien
confortablement.

...ent  



La chasse aux lettres
LOISY

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

de l'œuf, ils ont déjà leur vraie taille .   

...ortent  



La chasse aux lettresLANDREMONT

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

en ont assez d'être enfermés, ils brisent leur coquille. 

...ussins  
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La chasse aux lettresVILLE-AU-VAL

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

une perceuse sans fil, Hégésitpa pousse le cri qui explosille les coquilles,
Gloria monte sur une pile de livre, Bellafi-Djéralle gonfle des ballons,
Ossinko taille une sortie aux ciseaux, Slipododo attend une chute de
poussin envoyé en l'air, et Oulhalharavi se jette dans un précipice. 

...lise 



La chasse aux lettresBEZAUMONT

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

et les petites sœurs poussins sont des poussins spéciaux, ils naissent
dans des petits œufs, et sont les seuls grandissent en dehors de leur
coquille.

...rères


