
"Léo fête ses 40 ans"

jeu concours

40 léopards se sont cachés dans
le quartier du Saut-le-Cerf...
RETROUVEZ-LES !

???

ordre dans
la phrase

mot ou
bout de mot

Le Centre Léo Lagrange fête ses 40 ans et, pour célébrer
l 'évènement, i l organise un grand jeu.
Dès le 3 mai, partez à la recherche des 40 léopards dis-
séminés dans le quartier du Saut-le-Cerf. Chacun porte un
morceau d'une phrase secrète... À l 'a ide des chiffres,
reconstituez-là sur ce bul letin et déposez-le au Centre
avant le 31 mai à 18h. Un tirage au sort sera effec-
tué parmi les bonnes réponses, et les gagnants re-
cevront des cadeaux ! Retrouvez le règlement
complet du jeu dans nos locaux ainsi qu'à cette adresse :
http: //www.centreleolagrange.fr/adopte-un-leopard/

La phrase secrète est :

coordonnées personnelles:
(une participation par famille,
personnes majeures uniquement)

nom :
prénom :
adresse :
téléphone :

date et signature :
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rues dans lesquelles vous
pourrez trouver les léopards...

Dès le 3 mai, nous publierons régulièrement des in-
dices sur notre page facebook, notre site internet
(http: //www.centreleolagrange.fr/adopte-un-leopard/)
et dans nos locaux !
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