
LE JEU
Informations pratiques

Le prix des inscriptions est de CHF 15.- par adulte et 
CHF 5.- par enfant (< 18 ans), à verser avant votre
participation au jeu à : 

CCP 14-652197-4 
Association Rayonne 
1071 Chexbres

Inscriptions : Code QR ci-dessus ou Cliquez ici 
Une fois inscrit, vous pouvez participer entre le 1er août
et le 30 septembre 2021, le jour de votre choix.

INSCRIPTIONS - EN FAVEUR DE
L'ASSOCIATION RAYONNE

Mettez de bonnes chaussures pour ce parcours 
d'env. 8 km. dans le beau panorama du Lavaux !

Durée de jeu : entre 4h et 5h, sans compter l'apéro...
Possibilité de faire le jeu en 2 parties d'env. 3h30.

  
Tout le jeu se déroule en extérieur, alors venez jouer

de préférence par temps sec/ensoleillé et 
habillez-vous en conséquence. 

Prenez aussi à boire et evtl. à manger.

JEU EXCLUSIVEMENT EN
EXTÉRIEUR

Il est possible de jouer seul, en groupe ou en
famille. En individuel, il sera plutôt méditatif et
contemplatif. En groupe, il se veut interactif, alors
partagez vos découvertes ! 

Le jeu est adapté pour les adultes et pour les
enfants dès 10 ans. Libre aux parents d'adapter le
jeu et les interactions proposées pour les plus
petits (attention à la durée de marche et du jeu).

SEUL, EN GROUPE OU 
EN FAMILLE

Entre un jeu de piste, un parcours audio et du
geocaching, ce jeu interactif vous portera de

découvertes en découvertes.  
 

De nombreux postes et quelques surprises vous
attendent, alors n'oubliez pas votre smartphone

(chargé à bloc) et écouteurs pour les audios !
 

Aiguisez votre sens de l'observation et ...
c'est parti ! Belle aventure à chacun !!

UN PARCOURS INTERACTIF

Sandrine Ray - 078 642 67 60 - jeuouestjesus@gmail.com

JÉSUS EST VIVANT ET IL T'ATTEND TOUT AU LONG DU CHEMIN  !

Le trouveras-tu ?

Où est Jésus ?

https://blby5bndwqq.typeform.com/to/hlsAhMsX
http://www.association-rayonne.org/

