PAR TIC U LIER- CE

Sur les traces du père Noël
Un jeu de piste amusant dans le quartier de la Petite France pour découvrir les
traditions de Noël en Alsace. Toute la famille peut participer, il existe 3 versions selon
la tranche d’age : adulte, 6-12 ans et 3-6 ans. A chaque étape, une question dont la
bonne réponse révèlera un indice pour trouver la cachette du Père Noël (même pour
les plus grands !). Le jeu de piste se déroule pendant le marché de Noël.
THÈMES ABORDÉS
L’Alsace est à l’origine des coutumes du sapin venu de Sélestat et des boules de verre
provenant de Meisenthal, le Christkindel et le Hans Trapp, personnages typiques qui
distribuaient les cadeaux avant l’arrivée du père Noëln sans oublier la multitude des
gâteaux que sont les Bredele, Christolle, Baerewecke …
POINTS FORTS
Le jeu de piste se présente sous la forme d’un carnet de route dont les indications
permettent de :
· (re)découvrir les traditions locales : la découverte visuelle d’un thème est étayée
d’une explication
· Titiller vos petites cellules grises : les questions amènent à rechercher les
réponses sur les décorations de Noël
· Développer le repérage dans l’espace : l’itinéraire à suivre est précisé
· Contribuer à un moment convivial en famille : un carnet de route est distribué par
tranche d’âge, en fonction de la composition de la famille
DÉROULEMENT
· Notre animateur explique les règles du jeu à tous les participants
· Puis, chaque famille effectue son jeu de piste de façon autonome
· L’animateur assure une permanence téléphonique afin d’apporter de l’aide à une
équipe en difficulté. Un n° de mobile est indiqué sur le carnet de route
· A l’arrivée, l’animateur effectue la correction et distribue des pains
d’épices traditionnels à tous les participants
PUBLICS ET TARIFS
· Adulte : 8 € par adulte / 6-12 ans et 3-6 ans : 7 € par enfant
· 1 adulte seul OU 1 enfant accompagné d’1 adulte au minimum

DURÉE

1 H 30

DÉPART / ARRIVÉE

Place Saint Thomas

INCLUS DANS LA PRESTATION

Jeu de piste + pains d’épices

VERSIONS DISPONIBLES

Tel +33 (0)3 88 31 05 25
info@iletaitunefoislaville.com

www.iletaitunefoislaville.com

Adulte

6-12 ans

3-6 ans

8,00 €

7,00 €

7,00 €

(Minimum à régler : 1 participant)

