
- Du 20 avril au 17 mai 2019 -



Le jeu des « 27 SILHOUETTES » est un jeu d’observation, pour les petits et grands, de
7 à 107 ans, qui fait appel à votre culture cinématographique, télévisuelle et littéraire
sur le polar.
Inspecteur en herbe ou confirmé, seul ou accompagné, mettez-vous dans la peau
d’un détective le temps de l’enquête !

Déroulement de l’enquête:

Chaque jour, une question sera posée sur la page Facebook et le site internet de la
commune. Sillonner alors la ville pour retrouver la silhouette à identifier.
Vous avez la réponse ? Inscrivez dans le tableau ci-contre la date de l’énigme, le nom
de la silhouette et son emplacement (nom de la rue, intersection, bâtiment…).
Prenez-vous en photo avec le héros ou l’héroïne découvert(e) et partagez votre selfie
sur la page Facebook de la ville !
Vous n’êtes pas connectés ? Pas de panique. Des indices ou des mots-clés seront
diffusés sur les panneaux lumineux.

Fin de l’enquête:

Une fois la dernière silhouette identifiée, pas de temps à perdre !
Déposez votre relevé de réponses à l’accueil de la mairie ou de la médiathèque au plus 
tard le mardi 21 mai.
Chaque énigme résolue apportera aux joueurs ou à l’équipe 1 point.
Aucun point ne sera délivré pour une réponse incomplète ou erronée.
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué le vendredi 24 mai à la médiathèque 
lors de la rencontre d’auteurs autour du thriller. 

A vos loupes et stylos ! 
Ouvrez l’œil !

Top départ ! 



DATE NOM DE LA SILHOUETTE EMPLACEMENT



En indiquant votre :

Nom : 
Prénom : 
Equipe : 
N° de téléphone :

Les résultats et la remise des prix auront lieu le  

Vendredi 24 mai 
lors de la rencontre d’auteurs « THRILLERS »

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement destiné à vous
prévenir en vue des résultats du jeu. Les destinataires des données sont Stéphanie COMBRISSON et Carole
JEONG. Les formulaires seront détruits à la fin du jeu.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Stéphanie COMBRISSON
(mediatheque@chevry-cossigny.com) et Carole JEONG (communication@chevry-cossigny.com).

Ce livret est à retourner en mairie ou à la médiathèque au plus tard le

Mardi 21 mai 


