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 « Roule ma poule, à la 
recherche du poussin malin »

 3 JEUX-C NC URS

Jeu-concours en collaboration avec les commerçants du centre-ville.  Dans 
la vitrine des commerces participants, vous trouverez les lettres laissées par 
le poussin malin.  Il faudra les assembler afin de reconstituer une phrase.  

Pour participer : Bulletin de participation disponible au Malmundarium,
 à la Maison du Tourisme, dans les commerces participants ou en ligne sur
https://www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-printanieres/

 3 participants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.
 Chaque gagnant recevra 50 € en chèques commerce 

 « T’as de beaux œufs tu sais »
> 18 avril 2021

Pour participer : Viens chercher tes œufs à décorer au Malmundarium 
(4 œufs blancs dans un support).  Sois créatif : feutres, peinture, gommettes, 
assemblage, bricolage, tu as carte blanche !  
Tu as jusqu’au 18 avril pour apporter ton œuvre au Malmundarium (n’oublie 
pas tes coordonnées).
Un jury sélectionnera ses 3 créations favorites.

 1er prix 75 € en chèques commerce 
 2e prix  50 € en chèques commerce 
 3e prix  25 € en chèques commerce

3 au 18 avril 2021
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 « à la poursuite du lapin chasseur »
3  au 18 avril 2021

Participez à une chasse au trésor ludique un peu particulière.
3 arbres ou objets ont été décorés le long de 3 promenades :
• MDY 17 : « le beau val » - 4km (rectangle rouge + symbole chèvre) - départ 
de l’église de Bellevaux.
• MDY 24 : « un virage mythique » - 5,5km (rectangle rouge + symbole cheval 
cabré) - départ de la chapelle Saint-Hilaire à Burnenville.
•  Itinéraire de la mémoire - 3,5km – départ place Albert 1er à Malmedy (plan 
disponible au Malmundarium ou à la Maison du tourisme). 
(Les cartes de ces promenades sont également disponibles sur : www.malmedy-tourisme.be).

Pour participer :  
Lors de votre promenade, repérez les panneaux avec ce symbole 
A proximité, vous trouverez un arbre ou un objet décoré et à côté duquel se 
trouvent également 2 indices.  La somme de ces indices vous permettra de 
trouver un mot code (1 mot code par promenade). 
Par exemple, vous trouvez les mots : couleur/peau/jus/ville/fruit/pulpe, le mot code 
à trouver serait « orange ». 

Communiquez le mot code trouvé via le formulaire en ligne sur
 https://www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-printanieres/  
ou via un formulaire papier disponible au Malmundarium ou à la Maison du 
tourisme (à remettre dans la boîte aux lettres ou à nous envoyer par mail à 
tourisme@malmedy.be). 

• Un tirage au sort par promenade parmi les bonnes réponses
• Un tirage au sort pour les participants aux 3 promenades

 Tirage au sort 
 Par promenade : 50 € en chèques commerce 
 Pour les 3 promenades cumulées : 100 € en chèques commerce 
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