JEUX DE PISTE POUR LE PARCOURS CYCLABLE NUMERO 1
CARBONNE/MARQUEFAVE
Nous t’avons préparé un petit jeu de piste pour ce parcours.
Réponds aux différentes questions de ce que tu pourras trouver sur ton chemin.
1. Départ place de la République, suit la Garonne en passant devant l’école Chanfreau.
Au croisement tourne à droite tu arrives à l’arrêt de bus.
Dans un mur en galet, une forme est découpée dans le mur. A quoi ressemble cette forme ?

2. Continue en restant sur la route de droite, tu dois arriver sur les berges.
Arrivé sur les berges de Marquefave, il y a 2 terrains de sports, quels sont ces sports ?

Juste après avoir passé le pont, il y a un cône géant, quelle date est indiquée dessus ?

3. Tu tournes à gauche juste après le pont, au rond-point tu tournes à droite, puis à
droite et à gauche
Sur le mur d’une entreprise, plusieurs motifs de carrelage sont posés, quelle(s) est/sont
la/les couleur(s) du dernier carrelage ?

4. Tu va tout droit jusqu’au rail.
Quel nombre est indiqué sur le panneau noir de la voie ferrée ?

5. Apres la voie ferrée, tu tournes à gauche pour la suivre.
De quelle couleur est le sommet de la plus grande tour de l’usine ?

Dépose ton coupon réponse dans la boite aux lettres de la MJC pour savoir si tu as toutes les
bonnes réponses.
Mail de contact de la famille : __________________________________________________

6. Au bout du chemin, tu traverses la route pour aller la rue a droite, tu vas tout droit au
rond-point puis encore en face à la grande intersection.
Quel numéro est sur le lieu du demi-tour ?

7. Reviens sur tes pas mais tourne à droite au croisement, au prochain croisement
tourne encore à droite puis à gauche, toujours tout droit pour passer les rails.
Après la voie ferrée, sur la route du retour, il y a une veille enseigne qui est accrochée sur un
mur. Quel type de céréale s’agit-il ?

8. Au feu tricolore, roule tout droit.
A la borne kilométrique 626, deux gardiens surveillent. Quels sont ces animaux ?

9. Tu continu tout droit pour revenir au point de départ.

TU ES ARRIVE BRAVO
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