REGLEMENT du : REquizTANAIS
Le jeu
Le jeu se déroulera du 4 mai au 27 mai 2021 inclus. Pourquoi ce jeu ? la
situation actuelle nous amène à rester chez nous et nous conduit à
réfléchir sur l’avenir. La fête de la brebis a, avec ses 25 ans d’âge construit
l’identité de notre territoire. Un territoire vivant avec des hommes et des
femmes fiers d’y vivre. Des hommes et des femmes qui ont forgé et qui
forgent encore aujourd’hui le territoire et qui souhaitent continuer à
exister. La fête de la brebis n’aura pas la même forme cette année et
comble de la fête elle se déroulera sans brebis. Mais la volonté de vivre, de
poursuivre cette manifestation nous conduit à remodeler son organisation
et à proposer un jeu concours à faire de chez soi ou en se déplaçant sur le
territoire.

Des énigmes et des indices à trouver
Où trouver les questions ?
•

Les questions paraîtront dans le quotidien aveyronnais Centre
Presse et sur le site de l’Office de Tourisme du Réquistanais, elles
porteront sur la géologie, la botanique, l’histoire, les hommes, les
légendes, les faits particuliers du territoire.

Où trouver les réponses ?
•

Dans les livres, sur internet, sur les lieux indiqués.

Où envoyer les réponses ?

L’ensemble des réponses doit être envoyé entre le 27 mai et le vendredi
4 juin inclus :
Association Fête de la Brebis
Cté de COMMUNES DU REQUISTANAIS
2 place Prosper Boissonnade
12170 REQUISTA

Soit par mail : fetedelabrebis@gmail.com

Le déroulement du « REquizTANAIS » sur 4 semaines
•

•
•
•
•
•
•
•

Lancement le 5 mai 2021 par Centre Presse, publication des
questions dans le journal et sur le site de l’Office de Tourisme du
Réquistanais.
Dernière question publiée le 27 mai 2021
Réponses à l’ensemble des questions obligatoires et cistes à
découvrir optionnelles
Reporter l’ensemble des réponses sur papier libre ou par mail
Réponses acceptées jusqu’au vendredi 4 juin inclus
Questions classiques 2 points exceptées les questions 42 et 43 à 5
points chacune
Questions bonus : 3 points
Cistes : 5 points

Le jour de la Fête le dimanche 6 juin seront dévoilées les réponses et le
nom des 10 gagnants qui se verront attribués des cadeaux surprises
(si plusieurs personnes ont les bonnes réponses un tirage au sort
sera effectué).

Participation
Libre et ouverte à toutes et à tous,
Une seule participation par foyer est autorisée

