Jura Tourisme

Partez à la
recherche des
œufs de Pâques
dans les
endroits
insolites de la
ville de
Porrentruy, mis
en scène par le
Circuit Secret !

Rue du 23-juin 20
2900 PORRENTRUY
Telephone :
+41 (0) 32 432 41 80
info@juratourisme.ch
Pour l’EARP :
Vincent Hammel :
+41 (0) 79 258 42 46

Avec le soutien de :

Samedi
31.03.2018
de
9h30 à 12h
Chasse aux Œufs
exceptionnelle en
ville de
Porrentruy

Une organisation de l’Equipe
d’Animation des Rues de
Porrentruy (EARP) et
de Jura Tourisme

Dans la venelle
Grand-Rue 18
Les anciennes venelles, qui servaient à

Dans le jardin de
l’Hôtel-Dieu

l’époque d’égout à ciel ouvert,

Tu vas pouvoir découvrir la

constituaient également un excellent

dernière animation du Circuit

coupe-feu en cas d’incendie dans la

Secret ! « L’expérience du temps »

vieille ville.

met en scène la ville de

Tu dois trouver une pièce du puzzle

Porrentruy au fil du temps qui

géant que tu pourras personnaliser et

passe …

accrocher sur le support situé à la Rue
des Malvoisins ! Si le cœur t’en dit, à

Dans les jardins secrets de

l’aide des craies mises à disposition, tu

l’Hôtel-Dieu et dans les

peux nous laisser un joli dessin au sol

contreforts des anciens

sur le thème de Pâques.

Cette fois, pas de petits en œufs
en chocolat, mais de vrais œufs
pour faire cuire ton omelette sur
le stand de l’EARP, Rue des
Malvoisins.

remparts, pars à la recherche

Pour pouvoir les récupérer, tu

de petits œufs en chocolat et

N’oublie pas de trouver cette fois-ci,

découvre la Vouivre qui rôde

deux lettres qui composent le mot

dans les bas-fonds de

À la Fondation
Horlogère
Rue des Malvoisins 2

magique.

devras compléter le mot magique
et le donner à la personne
responsable du magasin « Aux

l’ancienne citerne…

Près de Chez vous ».

MOT MAGIQUE :
Attention, n’oublie pas de

Attention, la dernière lettre du

chercher la première lettre qui

mot magique est cachée quelque

compose le mot magique.

————
Ecris ici les lettres qui composent le
mot magique.

part dans les locaux de
« l’expérience du temps ».

