ENIGME EMOJIS
Résolvez les énigmes ci-dessous, elles vous mèneront vers des
boutiques qui cachent dans leurs vitrines des émojis qui vous
Aideront à résoudre le message codé suivant :

Boutique 1 : Ne cherchez plus, si vous voulez un protège dents, un sabre ou des gants de boxe :
Boutique 2 : Une vitrine animée pour les pieds de vos nouveaux nés :
Boutique 3 : Les skateurs aiment me visiter :
Boutique 4 : Les enfants seront prêts à me porter :
Boutique 5 : Jetez votre ancre, vous trouverez vos pyjamas :
Boutique 6 : Déco, mode, enfant, toutes les matières ont leurs entrées :
Boutique 7 : Chez eux, vous aurez l’occasion de lire sans dépenser beaucoup :
Boutique 8: Vous y trouvez des cartes classiques, originales pour tous vos évènements :
Boutique 9 : Réservez ou achetez votre livre parmi plus d’un millions de titres jeunesse :
Boutique 10 : C’est l’univers du 9ème art !
Boutique 11: Je suis un magasin de prêt à porter pour enfants en 4 lettres :
Boutique 12 : C'est le lieu de rencontre des Playmobil et des Pokémons :
Boutique 13 : Les grands et petits sportifs vont effectuer leurs achats.
Boutique 14 : Dans la famille « vive le week-end », je voudrais l’aînée
Boutique 15 : Dans la famille du "vive le week-end" je voudrais la plus jeune librairie.
Boutique 16 : Dans la famille "vive le week-end" je voudrais celle qui vient après l'ainée.
Boutique 17 : Si vous voulez des lunettes françaises, passez chez nous c’est l’occasion d’en profiter.
Boutique 18 : N’attendez plus les promotions, achetez du matériel d’occasion à prix réduit.

La réponse se trouve sur la grande place de la
Croix- Rousse pendant la Braderie en fête de
10h à 22h !

Bulletin de réponse à déposer
au Tonka, 17, rue du chariot le 11 juin
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RÉPONSE DE L’ÉNIGME : ………………………………………………………………………………
Nom et prénom du participant :…………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………….
CE JEU A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES DU LYCÉE PROFESSIONNEL
CAMILLE CLAUDEL
Tirage au sort des bonnes réponses prévues à 19h
Jeu gratuit sans obligation d’achat

