Chasse au Trésor

athis - mons
été 2020

Le trésor des Athégiens
Un incroyable voyage autour du monde
sans (trop) bouger de chez soi
épisode 3 - parcours famille

Billets d’avion à gagner
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Aviez-vous déjà remarqué

à quel point un simple petit détail peut faire basculer le cours de l’Histoire ?
Quelques lettres changées dans un mot lui faire dire le contraire
de son sens initial ?
Pour Beethoveen, il a suffi d’une simple tâche d’encre, au niveau du prénom,
sur le titre de « La Lettre à Élise » pour que la déclaration d’amour musicale
qu’il adressait à une certaine Thérèse semble pour des siècles destinée à une autre,
Remplacez par mégarde le «P» de la douce écharpe par un «D»
et elle vous piquera les doigts,
Mélangez toutes les lettres de «LISTEN»,
en anglais pour qu’il devienne «SILENT» ...
Et que dire quand faire «ALLUSION»
à un trésor caché sonne comme une «ILLUSION» à laquelle
on ne peut pas se fier?

Autant de questions que se sont posées les membres de la rédaction
du Petit Journal de l’Impossible d’Athis-Mons lorsqu’ils ont découvert
l’énorme quiproquo qui suit :

Depuis des siècles,des Athéniens sillonnent sans succès les alentours
d’Athènes à la recherche d’untrésor caché dans une cabane au
sommet d’une des collines de la ville où la démocratie a vu le jour.
Et si, depuis tout ce temps, c’est aux Athégiens que ce trésor était destiné ?
ATHIS, d’attegia, en gaulois, signifie bien cabane, et MONS,
en ancien français, la colline !
On a longtemps cru que c’est la position stratégique de notre ville, entre accès aux
voies fluviales, ferroviaires, routières et aériennes,
qui avait valu à Athis-Mons sa particularité unique en France
d’avoir toutes ses églises dédicacées aux cheminots et aux aviateurs...
Mais s’il y avait à tout cela une raison plus enfouie ?
Que de tout temps les Athégiens avaient voyagé
pour transmettre au-delà des frontières le message de leur Cité ?
Pour en avoir le coeur net, c’est à vous qu’il incombe de prendre la route !
Les membres du journal sont encore en train d’actualiser les textes énigmatiques
qui mènent vers le supposé trésor des Athégiens.
Tous les 15 jours,
ils vous livreront une partie de leurs recherches :
relevezleurs défis au cours de l’été et compilez vos trouvailles pour tenter
d’être ceux qui remporteront le trésor d’Athis-Mons !

Comment ça marche ?

Vous pouvez réaliser les défis et les épisodes dans l’ordre de votre choix et en
toute autonomie, quel que soit le jour ou l’heure de la journée.
Il existe pour chaque épisode une version famille et une version adulte.
Les épisodes seront disponibles les 6 juillet, 20 juillet, 3 août et 17 août en
libre téléchargement sur le site de la Mairie d’Athis-Mons et dans les points de
distribution suivants :
v Centre administratif (8h30-12h30 et 13h30-17h, sauf jeudi ouverture à 10h)
v Mairie annexe du Val (8h30-12h30, sauf jeudi ouverture à 10h)
v Centre Social antenne Michelet (16h30-18h30)
v Centre Social antenne du Val (9h30-12h30 et 14h-18h)
v Service Jeunesse et Sports (8h30-12h30 et 13h30-17h, sauf jeudi ouverture à 10h)

vous aurez besoin :
n d'un stylo
n de bonnes baskets

n de vos yeux
n d’une encyclopédie

Attention : si vous téléchargez les parcours, les défis nécessitent d’être
imprimés pour être réalisés correctement.

Chaque défi vous permettra de gagner un indice codé dans une langue
mystérieuse...
Du grec ? Vous l’apprendrez en temps voulu !
Au terme des 4 épisodes, vous aurez récolté la totalité des indices et traduit
l’intégralité de la phrase-mystère située en dernière page de chaque livret
de jeu : il s’agit de votre mot de passe pour participer au tirage au sort qui
désignera à la fin de l’été le gagnant du trésor d’Athis-Mons !
Envoyez votre coupon-réponse dans une urne qui sera mise à disposition au
Centre administratif avant le 28 août et croisez les doigts.

défi 1

difficulté

PAS DE PITIÉ POUR LA PYTHIE !
Rendez-vous au 8bis, association de la cour

L’ oracle du temple a voulu tester votre capacité à vous orienter à
partir des plus anciennes rues de la ville, dont le tracé est un lointain
héritage du premier village d’Athis. Dans cette petite cour cachée, du
fer à cheval porte-bonheur au puits maintenant tari, tout évoque un
subtil mélange entre présent et passé. C’est à partir d’ici que la Pythie
athégienne a décidé de vous tester !
Quittez la cour en battant le pavé, vous abandonnerez ainsi l’arbre
dans votre dos. Du côté du chiffre porte-malheur vous trouverez
ensuite sans difficulté la couverture qui vous permettra de rester
incognito. Continuez jusqu’au bout de la rue !
Vous y êtes? Fantastisque. Vous voici nom loin de l’entrée d’un lieu de
culte classé monument historique :
Pénétrez-y sans tarder!
Une fois à l’intérieur, trouvez
le Christ dont le coeur est en
vitrail. En suivant la direction
de son regard, vous tomberez
sur l’évêque. Voyez-vous, en bas,
aux coins, les pièces du puzzle ?
Suivez-les pour savoir où aller !
Deux pièces orange, deux pièces
bleues, deux pièces orange, deux

La réponse est XXIII ?
PDE WP ACTI

pièces bleues. Vous y êtes ?
Si vous levez les yeux sur les tables
de la loi, la pythie est convaincue
que vous pourrez résoudre
l’équation suivante... Attention
cependant ! Seule la bonne
solution vous indiquera la bonne
partie de la phrase-mystère à
inscrire sur la dernière page de
votre livret !

La réponse est 50 ?
PDE WP DLYR

défi 2

difficulté

SI SIMONE VEILLE? ON VA BIEN VOIR !

Rendez-vous devant la médiathèque Simone de Beauvoir

Cette femme érudite vous accueille devant sa maison pour vous mettre
sur la voie où vous aurez raison. Traquez les lettres de son discours et
respectez la numérotation pour voir apparaître la bonne solution !

« Le p3inc13pa1 déf2u10
de l’h12mm4
n’es17 5as l’ign6ra7ce
mai16 l9 r15fu8
de 14av18i11 » PS : 19=K :)
Réponse 1 ?
PPZ CFXC

Réponse 2 ?
QZD CQPP

Réponse 3 ?
DPD CFPD

défi 3

difficulté

PRENEZ VOTRE ENVOL DANS LA CITÉ DE L’AIR !
Rendez-vous devant l’entrée du stade de la cité de l’Air

Ce nouveau défi prend
place au coeur de la
cité de l’Air, un vaste
territoire à dominante
végétale au coeur du
centre-ville.
Saviezvous
qu’elle
avait
été
originellement
créée entre 1948 et
1952 en prévision de
l’accueil des nombreux
personnels
qui
s’apprêtaient contribuer
au développement de
l’aéroport d’Orly ?

À votre tour, aujourd’hui, de vous sentir
pousser des ailes !
Rejoignez l’entrée du stade. Non loin se
situe un embranchement à plusieurs voies.
Pas le temps de vous mettre la tête au carré,
il est rond:point. Mais pour savoir quelle
voie emprunter, il faut résoudre cette
charade en premier !

1. Mon premier est le début du nom d’un
sport, avec «ball» à la fin, mais dont le
début, en anglais, veut dire main.
2. Mon second, est en 2ème position sur la
portée

3.

Mon troisième, on peut en gagner un gros si on joue au loto

4.

Mon quatrième est au milieu de la figure

5.

Mon tout est le nom de la bonne rue !
Ava n c e z e n t r e l e s p av i l l o n s
e n p r ê t a n t a t t e n t i o n au x i n t e r s e c t i o n s ,
j u s q u ’ à t r o u v e r l e p a n n e au d o n t
le nom a été retourné.

Faites-en le tour pour découvrir son nom
à moitié effacé !
Attention,seule la réponse correcte
vous donnera la bonne solution...

Ses initiales sont A.L ?
PE

M TDPEFC D

L DI

Ses initiales sont L.D ?
PE

GTD EPFCD

BF T

BY

QF EBN MGH X

P Y

LC A P Y E L Y E

n épisode 1

_ _

_ _ ____

_______

_ _ _______

_

la phrase mystère
n épisode 2

____ _

’
_ ___

___

_ ___

_ ___

_ ___

,

___

n épisode 3

_ _

_ ___

_ ________

____________

_ _ _

_ _

n épisode 4

_ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

_ _ _ _ _ _ _

_ _

_ _ _

_ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ ______

prochainement

épisode 4
20/08/2020

ne pas jeter sur la voie publique - tous droits réservés Ville d’Athis-Mons 2020
règlement du jeu disponible sur le site de la mairie d’Athis-Mons et sur les points de distribution des parcours.

