
  

 Règlement de la Chasse au trésor  
 (jeu ouvert entre le 2 avril et le 1er juin 2019, réservé aux enfants de 3 à 11 ans) 

 

But du jeu : 
Participer à la chasse au trésor organisée par 7 bibliothèques de la CCLO.  
 

Comment jouer :  
 Se rendre dans chacune des bibliothèques (liste ci-contre -  bien vérifier les jours et horaires d’ouverture),  
 Dans la 1ère bibliothèque  on vous remettra un kit de jeu comprenant une ‘Carte au trésor’ et, suivant votre 

âge : une ‘Feuille de route’ (7 à 11 ans) ou un ‘Puzzle’ (3 à 6 ans), ainsi qu’un indice permettant de découvrir un 
élément de l’énigme.  

 7 éléments sont à découvrir (par tranche d’âge), 1 par bibliothèque. Ils sont  à fixer sur la ‘feuille de route’ ou sur 
le ‘puzzle’.  

 Une fois la ‘feuille de route’ ou le ‘puzzle’ complété(e),  répondez à l’énigme  en bas de cette page. 
 Vous devez également répondre à la question subsidiaire (destinée à départager les ex-aequo) qui figure égale-

ment en bas de cette page … 
 

Il n’y a pas d’ordre de passage dans les bibliothèques, l’essentiel étant d’être allé dans chacune d’elles. Un tampon 
sera apposé attestant de votre passage dans la bibliothèque. 
 

En fin de parcours, vous devez déposer, dans la bibliothèque de votre choix, la carte au trésor et la feuille de 

route ou le puzzle compétés ; ainsi que vos coordonnées. Une petite surprise vous sera alors remise. 
 
La Chasse au trésor commence le 2 avril et se termine le 1er juin 2019 – date de sa clôture. Aucune réponse ne 
sera acceptée passé cette date. 
Chaque enfant ne peut faire qu’une seule Chasse au trésor. 
Toute Chasse au trésor incomplète (y-compris la question subsidiaire) ne sera pas prise en compte. 
 

Dépouillement des questionnaires : 
Chaque bibliothèque procédera à son propre dépouillement. 
Les résultats des différentes bibliothèques seront ensuite compilés et une synthèse faite. 
 

En cas d’ex-aequo, une question subsidiaire servira à les départager.     
Si cette question subsidiaire s’avérait insuffisante, un tirage au sort sera alors opéré. 

 

Prix et remise des lots : 
Les lots seront constitués du livre lauréat du Prix-Ficelle 2019 (correspondant à la tranche d’âge du gagnant), 
complété d’un bon d’achat offert par notre partenaire ‘La Librairie des Signes’ à Compiègne.  
Il y aura 3 gagnants par tranche d’âge. Les lots seront remis au cours du Festival des Petites-Bouilles, le 15 juin 
2019 à 16 heures.  

Attichy Bibliothèque Municipale   
5 rue Charles Weber  03 44 42 72 33 
 bibliotheque.attichy@wanadoo.fr 

Ouv. : mardi et jeudi 16h. à 18h. - mercredi 10h. à 11h30 
& 13h45-18h. - samedi 9h30-12h. – fermeture du 3 au 19 mai 

Berneuil-sur-Aisne Bibliothèque Municipale 
18, rue du Centre  06 23 76 69 24 -  biblioberneuilsuraisne@gmail.com 
Ouv : lundi et vendredi 16h. à 17h30.- mercredi 10h30 à 11h30 & 16h30 à 
17h30 Pendant les vacances scolaires : mercredi idem – lundi, jeudi & vendredi 
16h30 à 17h30  fermée le lundi 8 avril   Possibilité de RV (téléphoner) 

Cuise-la-Motte Médiathèque Municipale  
Rue du Russon (au fond de l’ancienne cour d’école)  
 03.44.20.91.70 -  bibliotheque.cuiselamotte@orange.fr 
Ouv. : mardi 15h. à 16h30 - mercredi 10h. à 12h. & 14h. à 18h. - jeudi 16h. à 
17h30 - samedi 14h. à 17h.       Suivez-nous sur Facebook 

Pierrefonds Bibliothèque Municipale   
21, place de l’Hôtel de Ville -  03.44.86.63.16   
 bibliotheque.pierrefonds@orange.fr 
Ouv. : mardi 17h30 à 19h. - mercredi 16h. à 18h - vendredi 11h. à 12h.  
samedi 16h. à 17h30.  – Bibliothèque fermée pendant les congés de Pâques 

Rethondes  
Place de l’Eglise -  03.44.40.09.86  
 bibliotheque.rethondes@orange.fr 
Ouverte : mercredi 14h à 17h & jeudi 18h à 19h30 
Possibilité de RV (téléphoner /répondeur) 
Fermée les 1, 8 et 30 mai 2019 

 

 

Tracy-le-Mont Tr@cythèque  
Centre Socio-Culturel Victor de l'Aigle  -  579, rue Roger Salengro  

 03.44.75.23.15 -  bibliotracylemont@wanadoo.fr 

Ouverte : mercredi de 10 à 12h & 14 à 18h - jeudi de 14h à 16h -  
samedi de 10 à12h & de 14 à 16h. 

Trosly-Breuil  Bibliothèque Municipale  
Rue du Moulin -  03.44.85.42.66 –  bibliotheque.trosly-breuil@orange.fr 
Ouv. : le mercredi 14h00 à 18h00 - jeudi 18h00 à 19h00 & samedi 9h. à 12h. 
Fermée le 21 avril 2019   Possibilité de RV (téléphoner) 
 

Réponse à l’énigme : ….………………………..……………………..……..……..…… 
Question subsidiaire :  
combien de questionnaires  complets seront rendus  au total : …..……….. 

Nom ……………………………..………………… Prénom ……………………………………………….…………. Age  …………………….. ans            

Téléphone  (parents)  … /… /… /… /…  Adresse  …………………………………………………………………………………………..…….   Date de retour  du questionnaire …./…./2018    
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