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Centre commercial Intermarché

Je me déplace en camionnette jaune ou à vélo, je vous
rends visite chaque jour pour distribuer le courrier et
transmettre votre lettre au Père Noël. Qui suis-je ?

Mon premier éclaire les bateaux, mon deuxième est le
féminin de « mon », mon troisième coupe du bois.
Mon tout permet d’acheter le nécessaire pour se soigner !

Dans quel commerce de la galerie trouve-t-on
les mets traditionnels de fin d’année (dinde,
chapon, charcuterie…) ?

J’apparais sur l’enseigne de la station de lavage
de véhicules et je suis la star à la cime du sapin.
Qui suis-je ?

Mon premier est le mari de Mamie,
mon deuxième est un petit mot de liaison,
mon troisième est la 11e lettre de l’alphabet,
Mon quatrième est une note de musique.
Mon tout est utilisé en grande quantité par les lutins.

Quel insecte est l’emblème du magasin point
d’encre (Encretech) ?

Trouvez le mot mystère et
ramenez moi à l’Office de Tourisme
Dessine ton plus beau cadeau :

LE MOT MYSTÈRE EST :
Nom :

Je m’y inscris à 16 ans, je découvre la route
comme un grand. Grâce à mon moniteur, la
sécurité routière n’a plus aucun secret pour
moi. Qui suis-je ?

Prénom :
Adresse :

__ __ __ __ - __ __ __ __ __
La 4e lettre du mot mystère est encadrée dans votre
réponse précédente.

Téléphone :
La dernière lettre du mot mystère est l’initiale de l’activité
sportive pratiquée en hiver sur les pistes enneigées.

Renseignements et informations - Office de Tourisme :
50 avenue Jean Jaurès 13270 Fos-sur-Mer
& 04 42 47 71 96

Cette chasse au trésor de Noël est un jeu dans lequel vous allez
devoir résoudre des énigmes et trouver, pour chaque zone, les
lettres qui constitueront le mot mystère. Une fois le mot mystère
découvert, venez nous rendre visite à l’Office de tourisme afin d’y
recevoir un lot surprise.
Pour mener à bien cette expédition au travers des 5 zones
commerciales principales de la commune, il n’est pas nécessaire
d’entrer dans les commerces afin d’obtenir des réponses. Il vous
faudra surtout garder les yeux bien ouverts. Bonne chance à tous !

Centre commercial
des Vallins

Hôtel de Ville

De combien de points d’entrée cette
galerie dispose-t-elle ?

Imposant bâtiment blanc, je propose
divertissements et culture dans mes salles
obscures. Qui suis-je ?

Mon premier se trace souvent avec un crayon
et une règle, mon deuxième est la traduction de
« non » en anglais. Mon tout transporte le Père
Noël lors de sa tournée.

Je suis un édifice important devant lequel flotte
le drapeau national et j’abrite les bureaux du
représentant de la ville. Qui suis-je ?

Je créé des clés, j’embellis vos souliers et
répare tous les objets en cuir.
Mon commerce se situe dans cette galerie.
Quel nom porte mon enseigne ?

Sous le porche je suis caché, derrière une vitre
vous me trouverez.

Je suis une boutique de la galerie, dont la
spécialité est parfois douloureuse et laisse des
traces indélébiles sur le corps de ses clients.
Qui suis-je ?

On me découvre chaque jour différent. Bonnes
ou mauvaises, j’apporte les nouvelles de France
et du monde entier. On m’achète sur le trottoir
d’en face. Qui suis-je ?

Place de la République
Quel type d’établissement était, à l’origine,
le bar du commerce ?

Le 24 décembre au soir, disposé près du sapin, j’aide le
Père Noël à reprendre des forces. Souvent accompagné
d’un bon verre de lait, je régale les petits et les grands.
On peut me fabriquer à la maison ou m’acheter chez le
boulanger. Qui suis-je ?

Je peux atteindre jusqu’à 30 mètres de haut et vivre
des centaines d’années. En été je fais de l’ombre, ce qui
n’est pas le cas en hiver. Je trône au milieu de la place.
Qui suis-je ?

J’étais une boucherie dans les années 1940. Mon nom
est toujours présent au-dessus de l’enseigne d’un
commerce de bouche situé sur la place. Quel est ce
nom ?

La 1 lettre du mot mystère est l’initiale de l’ingrédient
principal utilisé par le boulanger :
ère

La 2 lettre du mot mystère est la seconde lettre de l’enseigne
de grande distribution de cette galerie :
e

La 3e lettre du mot mystère se boit chaude ou glacée.
Boisson favorite de nos voisins anglais à l’heure du goûter,
je suis également une lettre de l’alphabet.

