Jeu de l’été 2022
Vous l’attendiez tous, alors voici la seconde édition du jeu de piste de l’été made in Anzin S’Amuse !
L'objectif : retrouver des balises dispersées dans la commune qui vous permettront de répondre à différentes énigmes.
Si vous parvenez à toutes les découvrir et à compléter la feuille de réponses, vous pourrez tenter votre chance pour le
tirage au sort qui aura lieu début septembre lors du forum des associations. L’équipe d’Anzin S’Amuse et les différents
partenaires de l’association vous ont encore une fois gâtés cette année avec de nombreux lots à la clé !
Concrètement, comment ça marche :
•

Étape 1 : Equipez-vous !

Avant de partir à l'aventure, pensez à emporter avec vous le plan, un smartphone, un papier et un crayon. Bien
évidemment tout le matériel d’aventurier habituel est conseillé (casquette, bouteille d’eau, crème solaire…) : en effet
les recherches peuvent être longues !
•

Étape 2 : Cherchez les balises !

A l'aide du plan, il faut maintenant partir à la recherche des différentes balises. Les zones de recherche des balises sont
indiquées sur le plan par un cercle rouge et par un numéro.
Rassurez-vous, les balises ne sont pas très dures à trouver, donc inutile d'escalader, de retourner des pierres ou de
fouiller pour les trouver. Elles sont également toutes placées sur le domaine public. Vous les trouverez sur des poteaux,
panneaux d’affichage, arbres, souches...
Si vous repérez qu’une balise est manquante, prévenez-nous ! On essaiera d'être rapides pour les remplacer si jamais
certaines balises venaient à disparaître.
•

Étape 3 : Testez votre équipement avant l’aventure !

Les balises sont en fait des QR Codes. Vous aurez besoin d'un smartphone pour flasher les codes*. Une fois le code flashé,
vous serez dirigés vers une page internet qui vous dévoilera l'énigme. Le numéro sur le plan ou sur la balise vous
permettra de renseigner la grille d'indice une fois que vous aurez résolu l’énigme.
* Astuce pour les moins aguerris : généralement, pour flasher un code, il suffit d'ouvrir l'appareil photo, de faire la mise au point sur le QR Code, puis
appuyer sur la notification qui s'affiche avec l'information décodée. Sur certains smartphones, vous aurez besoin de télécharger au préalable une
application pour pouvoir flasher les codes.

•

Étape 4 : Faites chauffer vos neurones !

Certaines énigmes sont à résoudre sur place, d’autres peuvent être résolues tranquillement chez vous. Vous verrez, c’est
indiqué sur les différentes énigmes.
•

Étape 5 : Envoyez-nous vos résultats et participez au tirage au sort !

Une fois toutes les balises trouvées, les énigmes résolues et la feuille de réponse remplie, il ne vous restera plus qu’à
nous transmettre votre feuille de réponse par mail : anzinsamuse@gmail.com
Bon, comme on est super sympas et qu'on a des supers partenaires qui nous soutiennent, vous pouvez (devez !) nous
envoyer un mail avec vos coordonnées et la feuille de réponse remplie. En retour, un numéro vous sera communiqué
pour participer au tirage au sort. De nombreux lots sont prévus à la clé !
Le tirage au sort aura lieu lors du forum des associations, le 4 septembre 2022 à la salle des Viviers.
On espère que vous serez nombreux à participer et à prendre du plaisir à parcourir notre jolie commune à la recherche
des balises !
•

Concours photos

Au gré de vos recherches, vous pourrez vous prendre en photo et nous partager vos clichés par Messenger via la page
Facebook ou le mail de l’association. Les photos reçues seront ensuite partagées sur la page Facebook de l’association.
Les photos seront jugées selon plusieurs catégories :
-

Photos les plus « likées » sur les réseaux sociaux

-

Prix spéciaux du jury pour les photos les plus originales, créatives, drôles… Soyez imaginatifs !!

