
Ville de Saint-Maur-deS-FoSSéS

Noël 
      à Saint-Maur

            JEU DE PISTE

Du lundi 2 au dimanche 22 décembre 2019
Tirage au sort le 24 décembre à 11 heures
(Résultats sur le site de la ville)

« Où est passé Angus, le pingouin ? »

Jeu de piste proposé aux enfants âgés de 3 à 11 ans. 
Angus se cachera dans les décors des vitrines des 
commerçants ou étals des marchés. 

Huit pingouins se cacheront dans les décors des vitrines 
des commerces, répartis sur les huit quartiers de la ville.  
Un pingouin sera caché également sur les marchés.
Les enfants devront les chercher et envoyer une liste d’au moins 5 
adresses de commerces où ils auront reconnus Angus.

Un tirage au sort, effectué parmi toutes les bonnes réponses, 
récompensera 50 enfants sous la forme de places de théâtre ou de 
cinéma (une place enfant et un accompagnateur).

Des bulletins seront à disposition à l’Hôtel de Ville ou en téléchargement 
sur le site de la Ville. Chaque bulletin doit être déposé dans les boîtes 
bleues à l’Hôtel de Ville ou envoyé par mail à l’adresse suivante : 
ouestpasseangus@mairie-saint-maur.com

Ils devront comporter les coordonnées du participant (nom, adresse, 
âge et téléphone). Une seule participation par foyer sera retenue.

Les modalités de participation et le règlement sont consultables 
sur le site de la Ville ou au service commerce et artisanat 
27/31 avenue du Port au Fouarre - Tél : 01 45 11 65 34



« Où est passé Angus, 
le pingouin ? »

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom (enfant)   Prénom 
Âge  
Nom (parents)   Prénom 

Adresse 

CP  Ville 

Tél  Mail 

Quartier d’Adamville 
Angus se cache chez 

Quartier de Champignol 
Angus se cache chez 

Quartier du Parc Saint-Maur
Angus se cache chez 

Quartier de La Pie
Angus se cache chez 
Quartier de La Varenne 
Angus se cache chez 

Quartier des Mûriers
Angus se cache chez 

Quartier de Saint-Maur Créteil
Angus se cache chez 

Quartier du Vieux Saint-Maur 
Angus se cache chez 

Marchés 
Angus se cache sur le marché 


