Rallye découverte de Toulouse Dimanche 13 février de 14h30 à 17h
en collabora on avec l’agence de Loisirs Toulousaine GRANHOTA.
Le but de ce rallye pédestre dans le centre de la ville rose, est de découvrir ou redécouvrir de façon ludique les incontournables de Toulouse.
Pour cela vous serez organisés en équipes de 4 à 6 personnes. ( groupes pouvant être formés avec les organisateurs ).
Chaque groupe aura une mission associant des énigmes avec la découverte de lieux emblématiques toulousains qui leur
conteront les anecdotes historiques qui s’y rattachent. Un défi photo et un quizz final complèteront votre enquête.
Ci-dessous 3 exemples de missions qui vous seront proposées :
"Le Trésor de Toulouse" (chasse au trésor en famille)Découvrir Toulouse en famille ! (à partir de 5
ans)
Cette chasse au trésor consiste en une série d’énigmes
et de manipulations d’objets à travers le centre-ville.
Ce jeu est construit pour satisfaire à la fois les adultes
et les enfants de 5 à 8 ans.

Les faces cachées de Toulosue.
Sur les traces du Trésor de Toulouse, découvrez des faces cachées de la ville rose !
Depuis les Tectosages jusqu’à aujourd’hui, en passant par Tolosa la
Romaine ou la Wisioth, levez le
voile sur ce passé remarquable de
la ville. Vous remonterez ainsi la
piste (ou pas!) de l’Or de Toulouse > ” aurum tolosanum ” !

Votre mission : En 1660 : un brigand s’est introduit
dans le Capitole et a dérobé un objet précieux : le
cryptex qui renfermerait des indices sur la légende de
l’or maudit de Toulouse. En tant qu’enquêteur, un capitoul vous donne pour mission de retrouver cet objet et
découvrir ce qu’il contient.

Votre mission : Un aventurier sur
sa fin qui aurait trouvé ce trésor recherche son digne successeur !
Il vous livre des indices précieux dissimulés dans le patrimoine
toulousain pour faire renaître ce qui est invisible aujourd’hui ! Saurez-vous résoudre les énigmes de ce chercheur de trésor et vous
montrer digne de l’Or de Toulouse en remontant sa piste ? Une
chasse au trésor ludique à Toulouse.

"Vol au Capitole" (parcours famille) : Un jeu pour découvrir Toulouse en famille ! (dès 7 ans)
Une chasse au trésor reprenant le déroulement de notre parcours “Les
incontournables” et construite pour satisfaire à la fois les adultes et les
jeunes à partir de 7-8 ans. Elle vous permettra de découvrir la ville en
vous amusant !
Votre mission : dans la peau d’un enquêteur, résolvez l’enquête d’un Vol au
Capitole ! Il vous faudra retrouver un parchemin précieux pour la ville de
Toulouse. Énigmes pour tous !
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Rappel ,ayants droits :

Les tarifs ci-dessous :
ADHERENTS INSA (Ac fs, Retraités, Ayants droits) : 6 €
ADHERENTS Extérieurs et conven onnés : 11 €
ENFANTS de 8 à 14 ans :4 €
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les personnes vivant sous le même foyer
fiscal (et enfants de plus de 16 ans) des actifs et retraités INSA. Seuls les ayants-droits
majeurs peuvent s’inscrivent aux activités
sportives. En dessous de 16 ans inclus :
exonération de la cotisation annuelle si au

Square Charles de Gaulle (en face oﬃce de Tourisme) – 31000 Toulouse
Lien google maps : h7ps://goo.gl/maps/gFrfXWoqDgxjzgjZ6

Inscription à l'adresse : api-culture@insa-toulouse.fr au plus tard le mardi 8 Février.
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