
    

    Jouer avec les lutins de NOEL 

 
Les lutins, après une année de travail bien remplie, adorent jouer et faire des farces. 

Ils préparent l'arrivée du PERE-NOEL à GRAMAT dans un lieu secret que les enfants 

devront découvrir en solutionnant une énigme tout en jouant avec eux. 

 

 A partir du 16 Décembre, les lutins apparaîtront dans les vitrines des commerçants de 

Gramat. Ils y resteront jusqu'au 22 Décembre. Cherchez-les et complétez le bulletin 

réponses que vous trouverez sur le site de la mairie, dans la cabane du Père- Noël et à la 

bibliothèque. Reconstituez à l'aide des lettres indices le mot laissé par le Père- Noël. Il vous 

indiquera le lieu où le retrouver : le Vendredi 23 Décembre à 16 h . 

Les bulletins réponses devront être remis en main propre le Vendredi 23 de 10h à 12h, place 

de la halle dans la maison du Père- Noël ; 

Des surprises vous attendent mais limitées n'arrivez pas trop tard. 

…................................................................................................................................................ 
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                             GRAND  JEU DES LUTINS 

 

Nom de la vitrine Nom du lutin  Couleur du bonnet 26 lettres indices à 

trouver 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Mot laissé par le  Père- Noël : 

    …........................- …..............,    …..      ….....      …..............     .....    …...................... 

  

Nom et prénom de l'enfant participant : …........................................................................... 


