
  LANCEMENT DU JEU  "CONNAITRE SON SITE"  

    

Venez découvrir ou redécouvrir le site des Crampons Achèrois  

   tout en vous amusant et qui sait ....remporter un lot !  

Quatre jeux sont proposés il y en a pour tous les goûts ....... 

- Dans le jeu 1 armez-vous d’un crayon et partez à la chasse aux mots cachés dans des cadeaux. 

- Prévoyez de l'aspirine et une poche de glace pour votre cerveau avant de vous confronter au jeu 2. 

- Vous avez le sens de l'orientation  alors pas de doute le jeu 3 est pour vous. 

- Vous préférez vous reposer après les fêtes? ça tombe bien dans le jeu 4 il n'y a rien à faire, enfin 

presque il faut quand même cliquer. 

Les explications pour jouer et le règlement sont donnés ci-après. 

Le PDF de ce document est ici            vous pouvez le télécharger ou l’imprimer. 

 

Jeu 1: Texte à reconstituer 
 
But du jeu: il faut reconstruire un texte de 8 lignes (vers) à partir des cadeaux verts            placés dans le 

corps des articles. Il y a 33 articles dans le site, 23 articles contiennent chacun un cadeau attention 

seulement 18 cadeaux sont gagnants (utiles) pour ce jeu, 5 sont perdants. 

Pour jouer: ouvrez les articles, cliquez sur les cadeaux et utilisez les indications affichées dans les 

cadeaux gagnants pour reconstituer les 8 lignes du texte. 

Un cadeau gagnant contient les informations suivantes: 

• le numéro de la ligne (1 à 8), 

• un groupe de mots constitutifs d’une partie de cette ligne, 

• l’emplacement des mots dans la ligne,  

• l'emplacement des lettres des autres mots de la ligne est matérialisé par des traits, la séparation 

entre groupes de mots par un /  
• une ligne est composée au minimum de 2 groupes de mots au maximum de 3. 

Un exemple interactif est montré sur le site   -Menu principal-  onglet Jeux -> Comment Jouer  

Infos:   

 - Les cadeaux sont toujours dans le corps des articles jamais dans l’entête, utilisez le bouton                   

« Lire  la suite… » pour voir tout l’article. 

  - Pour accélérer la navigation dans les articles utilisez le bouton « Retour» à la fin des articles. 

 

 

 

 



 

 

Jeu 2 : Enigme    

But du jeu: il s’agit de résoudre une énigme mais encore faut –il avoir son énoncé !  

L’inspectrice             sait où il est, cliquez sur son icône et elle vous le montrera. 

Indice:  l'icône est dans un menu de la page d'accueil .....   trop simple 

 

 

Jeu 3: Localisez-moi   
 
Un des diaporamas de 2017 contient une photo avec l'incrustation  Jeu 3 : Localisez-moi, cette photo est 

prise à l'embranchement de deux routes on y voit un panneau de localité et un panneau indicateur, les 

noms sont facilement lisibles en plus vous les connaissez déjà …….. 

 

But du jeu: localiser précisément l’emplacement de cet embranchement en fournissant 

   - les coordonnées géographiques en degrés décimaux ou sexagésimaux  

ou bien  

   - la photo ou le PDF d'une carte (IGN, Google etc.) avec une  croix marquant  l'emplacement. 

 

Important pour ce jeu le juge de paix sera le portail IGN. 

 

Info: la photo n'est pas au début du diaporama, ce serait trop facile. 

 

 

 

Jeu 4: Le cadeau Bonus 

But du jeu: trouver le cadeau bonus   

Quatre cadeaux blancs dont un est le Bonus sont dissimulés dans le site, toujours dans des pages 

accessibles en un clic à partir de la page d'Accueil.  

Cliquez sur un cadeau blanc trouvé si c'est le Bonus vous avez gagné !  n'oubliez pas de relever son 

numéro. 

Indice: les cadeaux blancs ne sont ni dans les articles, ni dans les diaporamas et ni dans l'agenda.  

Il ne peut y avoir deux cadeaux dans une même page. 

 

 

Règlement du Jeu 
 
Le jeu est ouvert du 12 janvier au 28 février 2018 inclus. 

 

Le jeu est réservé aux adhérents(es) du Club eux seuls(es) peuvent envoyer des réponses.  

 



Il n'est pas obligatoire de participer à tous les jeux, on peut répondre à 1, 2, 3 ou 4 jeux. 

 

L' envoi des réponses se fait par un formulaire spécial accessible par  

 -Menu principal-  onglet Jeux -->Jouer 

 

Important l'accès à la fiche  Réponses est réservé aux adhérents(es)  pour l’obtenir il faut être connecté 

avec les identifiants. 

En cas de difficulté envoyez les réponses à mon adresse e-mail.  

 

Si une personne envoie plusieurs réponses à un même jeu seule la dernière réponse reçue sera prise en 

compte. 

 

Pour déterminer le gagnant(e) de chaque jeu, un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses 

en commençant par le jeu 1 puis 2, 3 et 4. 

Le gagnant d'un jeu est retiré du tirage de ce fait il y aura donc quatre gagnants(es) différents(es). 

 

Les lots sont les suivants : 

 - Jeu 1 : une bouteille de champagne 

 - Jeu 2 : une bouteille de cidre 

 - Jeu 3 : une bouteille de cidre 

 - Jeu 4 : une bouteille de cidre 

 


