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Ouvrez l’œil 

du 27 avril 
au 31 mai

Jeu de piste

Bonne aventure !

OFFICE DE TOURISME
PAYS DE PONT-CHÂTEAU
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

ENTRE BRIÈRE
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VOICI de BONNES RAISONS de PARTICIPER

Pensez à vous inscrire avant le 13 avril pour bénéficier 
d’un bonus de 20 points.

Nous vous remettrons votre coffret de 30 photos lors 
de la soirée inaugurale du vendredi 27 avril à 20h, 
salle des Petits Moulins à Saint-Gildas-des-Bois

De nombreux prix récompenseront les trois premières 
équipes du Photopiste lors de la soirée finale du 22 
juin. À cette occasion, un buffet sera offert à tous 
les participants à l’issue de la communication des 
résultats.

 Mairie de Guenrouët

 Mairie de Saint-Gildas-des-Bois

 Mairie de Sévérac

 Office de Tourisme de Saint-Gildas-des-Bois  
 et Pont-Château

Office de Tourisme 
Entre Brière et Canal
17, rue des Forges
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Facebook @photopiste 2018

Vous pouvez déposer vos inscriptions 

Ce que vous 

devez savoir « Se détendre, se divertir, prendre le temps de vivre ! »

Pour tous RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

to pistePho
 2018

nos communes ? 
Connaissons-nous vraiment

Guenrouët

Saint-Gildas-
   des-Bois

Sévérac

en equipe
,
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PRINCIPE du JEU : 
Vous devez retrouver à partir de 30 clichés-photos 
qui vous seront remis à la soirée inaugurale du 27 
avril, le lieu précis de ces prises de vues…

Sur place, une mallette renfermera une « fiche 
questionnaire » portant le numéro de votre équipe. 
Vous devez répondre à toutes les fiches question-
naires pour obtenir le nombre maximum de points. En 
effet, les équipes seront classées au final en fonction 
du nombre de points total obtenus. 

Vous pouvez composer une équipe avec qui vous 
voulez, mais elle doit être composée de 3 à 8 
personnes maximum. 

Vous pouvez jouer et chercher quand vous le voudrez, 
la semaine ou le week-end, de jour comme de nuit, 
sous le soleil ou les nuages. Le délai de 5 semaines 
ne vous bloque pas et vous laisse le temps. 

Attention chaque photopisteur 
joue sous sa propre responsabilité.

Chaque équipe peut être composée de 3 à 8 
personnes maximum. 

Énumérez ci-dessous la liste des personnes compo-
sant votre équipe. 

Remettez ce bulletin d’inscription aux mairies ou 
à l’Office de Tourisme Entre Brière et Canal avec le 
montant de votre participation. 

PARTICIPATION : 6 euros par personne et gratuit 
pour les enfants âgés de moins de 12 ans. On sort 

le grand 
jeu ! 

L’Office de Tourisme Entre Brière et Canal,
les communes de Guenrouët, Saint-Gildas-des-

Bois et Sévérac et le comité organisateur
sont heureux de vous inviter à participer à partir 

du 27 avril et jusqu’au 31 mai au :

Bulletin d'inscription

topistePho  2018

 Nom et prénom

Adresse

Téléphone

Mail

Âge

Noms et prénoms Commune Âge

RESPONSABLE d’ÉQUIPE

NOM de 
l’ÉQUIPE

AUTRES MEMBRES de l’ÉQUIPE

1

2

3

5

6

7

8

4


