
8 caches éphémères « spécial Pâques » vous attendent, 

Assurez-vous qu’il s’agisse bien de caches placées par « VilledePégomas » :

leur nom commence par « PégoPâques ».

Chaque cache vous fera (re)découvrir les trésors et lieux emblématiques de
Pégomas. Rendez-vous à chacun des 8 points indiqués sur la carte : la
description et l’indice pourront vous être d’une aide précieuse. 

La cache est un petit récipient coloré en forme de tube. 

        GEOCACHING, comment ça marche ?

Tout d’abord, téléchargez l’application Geocaching (gratuite !)

depuis votre AppStore ou PlayStore.

Cette application de chasse aux trésors recense des millions de caches
dissimulées dans le monde entier, grâce à la géolocalisation.

         Dès le 10 avril, géolocalisez-vous à Pégomas et c’est parti !
      La chasse est libre, il n’y a ni ordre imposé, ni limite de temps pour 
      découvrir les caches. Elle peut être faite en continu ou en plusieurs
      fois, jusqu’au 24 avril.

       signalées par ce petit picto sur lequel vous devrez cliquer.

           Vous avez trouvé une cache, bravo ! 
                 À l’intérieur, vous découvrirez un message ainsi qu’une lettre indice. 

                 Pensez à bien noter cette dernière ! 

                 Signez le petit registre pour indiquer votre passage.

      Important : Remettez la cache et son contenu à son emplacement 

       pour les prochains explorateurs et poursuivez votre chasse !

                       Surprise ! 
                               Les enfants qui trouveront le mot mystère obtenu à l’issue de la  

                         découverte des 8 caches de la chasse aux trésors remporteront
                    une surprise : à récupérer le samedi 24 avril entre 14h et 18h à la
              salle Mistral (réservée uniquement aux enfants inscrits à l’événement).

Respectez les gestes barrières et pensez à vous munir d’un masque (dès 11 ans). 

Idéalement, emportez un flacon de gel hydroalcoolique avec vous.

Participation limitée à 6 personnes par groupe !

                        Chasse auxChasse auxChasse aux

trésors trésors trésors de Pâquesde Pâquesde Pâques

                        DU 10 AU 24 AVRIL 2021
Ra

pp
el

Ville de PÉGOMAS

Pour Android

Pour Apple

Scannez le QR code :


