
CHASSE AU TRESOR FETE DE L’EUROPE 2018 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

NOM Prénom* : 

Téléphone/mail* :       Adresse :  

Tranche d’âge :  □ 10-15 ans   □16-20 ans   □21-30 ans  

□30-40 ans   □40-50 ans   □+50+ ans 

 

Résolvez ces énigmes (dans l’ordre de votre choix), elles vous indiqueront les lieux où se trouvent les questions 

auxquelles vous devrez répondre. 

 

 Dans quelle ville se trouve le Parlement européen ? Rendez-vous à la place qui en porte le nom, attardez vous en 

particulier au lieu d’organisation des événements du quartier. 

Réponse : 

 

 

 Cette place porte le nom de l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne. Rendez-vous y. Pourquoi ne 

pas en profiter pour une pâtisserie... ? 

Réponse : 

 

 

 Cette association vous informe sur l’Europe et l’Union européenne, ses avantages et problématiques. 

Réponse : 

 

 

 Vous êtes en voyage à Tours. Dans quel lieu vous rendez-vous pour obtenir des informations sur la ville et ses 

activités ? La prochaine question vous attend à l’accueil, demandez-la ! 

Réponse : 

 

 

 

 Vous trouverez la prochaine question au croisement entre la tour nommée d’après un roi et empereur qui a été 

surnommé « le Père de l’Europe » et le monument qui abrite le tombeau du saint patron de Tours. 

Réponse : 

 

 

 

 



 

 Défi ! Réalisez votre défi dans un lieu qui vous évoque l’Europe : filmez-vous en train de chantonner l’hymne 

européen, donnez-nous son titre, le nom de son auteur et envoyez le fichier à concoursmde@gmail.com avec vos 

nom et prénom. 

 

 Rendez-vous à l’accueil du centre qui porte le nom d’un peintre parisien né le 14 avril 1920.  

Réponse : 

 

 

 

 

 

 Défi ! Prenez en photo une marque des grands itinéraires européens présents dans le Centre Ville de Tours et 

envoyez-la à concoursmde@gmail.com avec vos nom et prénom. 

 

 Défi ! Prenez en photo un élément urbain évoquant le nom d’un des pères fondateurs de l’Europe et envoyez-la à 

concoursmde@gmail.com avec vos nom et prénom. 

 

 Rendez-vous dans un lieu calme, pour se cultiver, portant le nom d’un ancien Président de la République française. 

Votre question est disponible à l’accueil. 

Réponse : 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 13 MAI A PARTIR DE 13H AU JARDIN DES PREBENDES POUR REPONDRE AUX DERNIERES 

QUESTIONS ET NOUS REMETTRE VOTRE BULLETIN POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION !!! 

Règlement disponible sur maisoneuropetours.fr / *réponses obligatoires 
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