
 

  

C’est où ?  

Cette année le photopiste aura lieu sur 3 communes : Guenrouët, Saint-Gildas-des-Bois et Sévérac. Mais ce 

n’est que le début puisqu’en :  

o 2019 : Crossac, Sainte-Reine-de-Bretagne et Missillac 
o 2020 : Pont-Château, Drefféac et Sainte-Anne-sur-Brivet.  

C’est quoi?  

Jeu à succès au début des années 2000, le photopiste fait son grand retour.  

1/ Lors de la soirée inaugurale,  les équipes participantes se verront remettre un coffret de     

33 photos (10 photos sur Guenrouët / 10 photos sur Saint-Gildas / 10 photos sur Sévérac / 1 

sur Crossac / 1 sur Sainte-Reine et 1 sur Missillac).  

2/ A partir de là les équipes auront 1 mois pour retrouver le lieu de chaque photo et s’y rendre 

3/ Sur place ils devront chercher une mallette et l’ouvrir 

4/ Cette mallette continent des fiches-questionnaires. Les équipes devront prendre la fiche 

correspondant à leur numéro d’équipe.  

5/ Les équipes devront alors répondre à ces fiches-questionnaires comprenant des questions 

patrimoine, ludique ou sur les adhérents de l’Office de Tourisme.  

6/ Avant le 31 mai 16h ils devront rendre les fiches-questionnaires dans une des 3 mairies 

ou à l’Office de Tourisme 

7/ Et patienter jusqu’au 22 juin pour savoir s’ils sont les heureux gagnants du Photopiste 2018 !  



 C’est  quand ?  

Voici les grandes dates à retenir :  

 27 avril 2018 à 20h o – salle des Petits Moulins à Saint-Gildas-des-Bois :  

: Lors de cette soirée, toutes les équipes doivent être présentes. Le Soirée Inaugurale 

jeu sera expliqué dans le détail et chaque équipe sera présentée et se verra remettre un sac 

contenant notamment les 33 photos à retrouver sur le territoire.  

 Du 27 avril  au 31 mai 2018 o : déroulement du jeu 

 31 mai à 16h o – Les fiches questionnaires doivent être rendues dans une des 3 mairies ou à 

l’Office de Tourisme 

 22 juin 2018 à 19h o – salle des Petits Moulins à Saint-Gildas-des-Bois : 

Les résultats seront donnés, les gagnants dévoilés et un buffet Cérémonie de clôture : 

sera servi à l’ensemble des participants.  

Comment on participe ?  
3 à 8 personnes1/ Il faut constituer une équipe de  

2/ Se munir du flyer Photopiste contenant le bulletin d’inscription. Disponible chez les 

commerçants, mairies et Office de Tourisme.  

3/ Le compléter en indiquant bien tous les membres de l’équipe et trouver un nom à cette équipe 

(6€/pers – gratuit pour les -12ans)4/ Faire le règlement à l’ordre de l’Office de Tourisme  

5/ Déposer son inscription (bulletin + règlement) dans une des 3 mairies + Office de Tourisme 

 

Attention : si les équipes s’inscrivent avant le 13 avril il y aura 20 POINTS BONUS 

On gagne quoi ?  
Les lots ne sont pas encore dévoilés mais ils s’annoncent très beaux pour les 5 premières 

équipes !!!  

 

On ne peut pas non plus tout dévoiler dès aujourd’hui !!!!  

Vous avez des questions sur le jeu ?  

 

Morgane Gicquel 

otsi@cc-paysdepontchateau.fr  

02 40 01 40 10  
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