JEU DE PISTE OLYMPIQUE

La ville de Lunéville est, depuis cette année, labellisée Terre de Jeux 2024.
Des actions autour des valeurs des Jeux Olympiques vont être mises en place jusqu’à la cérémonie
d’ouverture de juillet 2024 : jeux de piste, expositions photos, classes olympiques, etc.
Aujourd’hui, nous vous proposons un jeu de piste avec la découverte de 30 sports olympiques parmi les
40 disciplines qui seront représentées au J.O de Paris 2024.

But du jeu : retrouver le mot de passe qui te permettra d’obtenir ta récompense.
Que contient ce document ?
- En bas de cette page, tu trouveras 30 disciplines olympiques, numérotées de 1 à 30.
- Au dos de cette feuille, une carte représentant une partie de la ville de Lunéville.
- Les points rouges correspondent à des marquages qui ont été faits sur le sol.
- Chaque point rouge est une figurine qui représente une discipline olympique.
Que dois-tu faire ?
Tu dois te rendre à chaque point rouge de la carte. Sur place, tu devras observer la figurine dessinée sur
le sol et trouver à quelle discipline elle correspond (en t’aidant de la liste ci-dessous). Lorsque tu as trouvé,
il te suffit de mettre le numéro de la discipline à côté du point rouge correspondant.
Exemple : si la discipline trouvée est « badminton », tu mettras :
3
Comment découvrir le mot de passe ?
Lorsque tu auras associé tous les numéros à tous les points rouges, il te faudra relier les points rouges de
la façon suivante :
- Lettre 1 :
• 2 – 28 – 27 – 25 – 26 (relier point 2 au point 28, point 28 au point 27, point 27 au point 25,
point 25 au point 26).
- Lettre 2 :
• 19 – 14 – 15 – 20
• et 15 – 16 – 21
- Lettre 3 :
• 13 – 22 – 23 – 24 – 11 - 12
- Lettre 4 :
• 4–6–8
• et 5 – 6 – 7
LE MOT DE PASSE EST DONC :

__

__

__

__

Comment récupérer ta récompense ?
Il te suffit d’aller au service des Sports de la ville de Lunéville situé au complexe sportif Charles Berte (14, avenue
Caumont la Force) ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, de donner le mot de passe, et tu
recevras une récompense en retour.
La liste des disciplines olympiques :
1- Athlétisme
11- Golf
2- Aviron
12- Gymnastique rythmique
3- Badminton
13- Haltérophilie
4- Basketball
14- Handball
5- BMX
15- Hockey sur gazon
6- Boxe
16- Judo
7- Canoë-kayak
17- Lutte
8- Cyclisme
18- Natation
9- Escrime
19- Rugby
10- Football
20- Skateboard

21- Équitation
22- Surf
23- Tennis de table
24- Tennis
25- Tir à l’arc
26- Tir
27- Triathlon
28- Voile
29- Volley-ball
30- Water-polo

