À la médiathèque, sur l’exposition « jeux et sociétés africaines »

Comment s’appelle le plateau de jeu de l’awalé ?
……………………………………………………………………………

CONCOURS

Comment s’appellent les coquillages qui servent de dés ?
……………………………………………………………………………
Sur l’exposition de photographies du peuple Himba

Dans quel pays vivent les Himbas ?
……………………………………………………………………………

Comment s’appelle leur territoire ?
……………………………………………………………………………

Comment s’appelle le village chez les Himbas ?
……………………………………………………………………………
Pour départager les gagnants, à votre avis,

Combien de personne participeront à ce concours ? .…

à Saint-Laurent-Nouan
chez les commerçants, à la mairie
et à la médiathèque.

Du 1er au 19 octobre 2013
pour toute la famille !

Venez à la médiathèque le 24 octobre à 19h30
pour connaître les résultats et peut être recevoir un prix !
Baladez vous en ville et observez bien les vitrines des commerçants
et les trois expositions afin de répondre aux questions.
Les questionnaires sont à déposer une fois remplis
à la médiathèque ou à la mairie.

Veuillez remplir ce bulletin avant de le glisser dans l’urne à votre
disposition à la bibliothèque et dans le hall de la mairie avant le 19 octobre
Prénom et Nom : …………………………………………………...…….
Adresse : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………

Médiathèque Municipale
22, rue des Écoles
02 54 87 22 54
bibliotheque@stlaurentnouan.fr

À la pharmacie FAVREAU-LACHETEAU :

Quel animal représente le plat ?
………………………………………………………………………
À la maison de la presse « Avenir Presse » :

Quelle est l’utilisation de l’objet noir et rouge ?
………………………………………………………………………
À la boucherie BIZERAY :

Comment s’appelle ce qu’il y a dans le plat ?
………………………………………………………………………
Chez la couturière « Cathy Couture » :

Combien y a-t-il de tissus différents représentés sur le livre ?
………………………………………………………………………
Chez la fleuriste « Passion Tropicale », rue de la poste :

En quel animal est fait le plumeau ?
………………………………………………………………………
Chez la coiffeuse « AB coiffure », place de l’Eglise :

Comment s’appelle le salon de coiffure de Namibie ?
………………………………………………………………………
Dans le hall de l’ECJM :

Que signifie le vert sur le drapeau sud-africain ?
………………………………………………………………………

De quel pays sont les bonbons ?
………………………………………………………………………

À Super U :

Comment s’appelle le plat sénégalais présenté
sur les panneaux à droite de l’entrée ?
…………………………………………………………………………
À la boulangerie THOREAU :

Combien mesure la girafe ? (entourer la bonne réponse)
1 m 50

1 m 45

1 m 35 ?

À la boulangerie HENRY :

Quel est l’animal représenté sur les boîtes ?
…………………………………………………………………………
Chez la fleuriste « La ronde des fleurs » :

Quel est le nom des arbres représentés sur le tableau ?
…………………………………………………………………………
À l’auto-école ECF :

Quel est le type de véhicule sur la couverture du livre ?
…………………………………………………………………………
À la mairie, sur l’exposition Images d’Afrique de Dominique Mignard :

Combien d’éléphants africains ont été tués pour leur ivoire en 2011 ?
…………………………………………………………………………

