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10 balisesà trouver :
- 6 sur la carte
- les 4 autres en énigmes

• Sur chaque balise, tu trouveras un marqueur. Il te
faudra poinçonner à chaque fois une case avec le
marqueur de la balise découverte.

• Une fois ta fiche complétée, tu peux venir la déposer
dans l’urne placée sur le trépied de la balise n°1.

Un tirage au sort aura lieu tous les jeudis de vacances
scolaires en fin de journée sur le front de neige. De
nombreux lots sont à gagner ; n’oublie pas de laisser tes
coordonnées !
• Le but de cette course est de parvenir à compléter ta
fiche de suivi. Il te faudrapour cela trouver les 10
balises réparties sur la station et le village.

- BONUS Balise 10 : « Vous cherchez des renseignements sur la balise n°10 ?
Rendez-vous au village. Cathy pourras peut être t’ aider. Tu la trouveras au
point d’ information tous les jours entre 9h et 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Bon courage et bonne aventure ».

- Balise 7 : « On dit que sortie de ma chrysalide, mes ailes sont faites d’ arcen-ciel. Pour ma part je n’ en sais rien. Et plutôt que chercher la vérité, je
préfère butiner des fleurs au panneau n°7 de la piste qui porte mon nom».

- Balise 5 : « Je suis le fils du maître de ces bois, retrouve moi au panneau de
piste n°12 pour pouvoir continuer ton aventure ».

- Balise 3 : « Je suis le patou, rends toi sur la piste de mon maître, au
panneau de piste n°3, afin de trouver le meilleur point de vue pour une
petite photo-balise ».
Poste vite ta photo sur le facebook de la station. #Formigueres

Il te faudra déchausser pour trouver l’emplacement de
certaines balises. Attention de ne pas laisser tes skis sans
surveillance.

Enigmes pour balises cachées :

Objectifs et règles du jeu :

