
Aidez le Père Noël le jour de sa livraison.... Afin de l'aider il vous faudra résoudre ces 
différentes énigmes marquant différentes étapes de son parcours.

1 – Le jour de Noël.

Il vous faudra tout d'abord trouver la cabane des lutins pour faire le plein de cadeaux, 
seulement voilà, l'atelier des lutins a déménagé depuis l'année dernière, et ceux-ci lui ont laissé un 
message assez particulier pour le trouver... pouvez-vous l'aider?

Rappelez vous, pour résoudre cette énigme, de quel jour il s'agit...



2 – Le point de départ.

Une fois le traineau bien chargé, le Père Noël doit se rendre à sa première adresse... mais il 
ne comprend pas trop ce genre d'adresse, alors une nouvelle fois il compte sur vous.



3 – La dernière ligne droite.

Vous voilà sur le point de rendez-vous, cependant ce premier enfant est d'un genre 
polisson, aussi n'a-t-il pas donné la bonne adresse, mais un nouveau message pour trouver la bonne 
cheminée... merci de bien vouloir indiquer au Père Noël la route à suivre...



4 – La bonne paire.

Vous voilà enfin devant le sapin de noël, mais voilà, il s'agit d'une grande famille, et les 
chaussures au pied du sapin ne portent pas de nom, Le Père Noël à encore besoin de vous pour 
déposer les cadeaux à la bonne personne... Serez vous retrouver la bonne paire...

Une fois les bonnes paires associer aux bonnes personnes, remplacez les lettres par les chiffres 
correspondant:

Nord:  49°55.ABC
Est: 02°16.DEF



5 – J'en perds la boule.

Vous pensez avoir fini... est bien non... le Père Noël est maladroit... et en repartant il 
s'accroche aux sapin et fait tomber toutes les boules... aidez le à les retrouver dissimulées dans tout 
le salon.

Voilà votre première maison est livrée, et votre passage est passée inaperçu.... c'est pas passé loin...


