
OCTOBRE ROSE AVEC LES COMMERCANTS 

de Mansle : JOUONS ENSEMBLE 
(Lots à gagner) 

 

1er jeu : ENIGME/REBUS/CHARADE 
Vous allez devoir trouver certains noms de commerces ci-dessous et y indiquer leur nom, pour y arriver, vous devrez 
résoudre soit une énigme, soit un rébus, soit une charade… (Attention, plusieurs autres commerçants participant à l’action 

octobre rose ne sont pas répertoriés ci-dessous, mais vous en aurez besoin pour les autres jeux.) 
 

Enigme Nom du commerce 
Mon 1er entoure de nombreux jardins / Mon 2eme est le son de la lettre k 
Mon 3eme est un article défini féminin singulier / Mon 4eme n'est pas laid 
Enfin, mon 5eme les anglais le boivent à 17h 

 

 Je me distingue par cette moustache  
 

 

Vous avez envie découvrir notre contrée c'est ma porte qu'il faut pousser  

Error 404!  

Mon activité existe à plusieurs endroits sur Mansle, mais je suis le seul homme 
à l'exercer 

 

 
 
 

 

N'ayez pas peur, ne soyez pas une poule mouillée… Tiens!!, en parlant de ça 
j'irai bien en manger 

 

Je t'aime, un peu, beaucoup…  

certains préfèrent les coiffes de face, moi je les préfère de profil  

Je  « scintille » dans l'avenue de Kord  

Entre un croissant et être joli, je n'ai que quelques pas à faire, cependant je 
n'ai pas très faim aujourd'hui 

 

 
 
 

 

 
2ème jeu : LES VITRINES 
 

- Sur combien de vitrines voit on l’image suivante :  
Réponse : _________________ 
 

- Dans combien de vitrines peut-on voir des ballons roses : 
Réponse :__________________ 
 
3ème jeu : QUIZZ 
 

- A partir de quel âge doit-on se faire dépister du cancer du sein ? Réponse :__________________ 
 

- Une mammographie de dépistage doit être faite tous les combiens ? Réponse :__________________ 
 

- L'auto palpation des seins doit se faire : avant, pendant, après les règles? Et pourquoi? 
Réponse :___________________________________________________________________________________ 
 

- Détectés à temps, combien de cas sur 10 peuvent être guéris ?  Réponse : __________________ 
 
Merci de remettre ce bulletin au Centre Social Culturel et Sportif 21 rue martin (boite aux lettres, à l’accueil, 
cscpaysmanslois@orange.fr), avec vos coordonnées, avant le 30 octobre.  
Les résultats seront communiqués le 5 novembre et les lots à venir retirer à partir du 9 novembre. 
 

Nom : …………………………  Prénom : ………………………….. Age : ……. Téléphone ou mail : ………………………………… 

 


