


Règlement de l’animation 
« Le calendrier de l’Avent » 

organisée par la Commune de Varennes-sur-Allier

ARTICLE 1 – ORGANISATION
La Commune de Varennes-sur-Allier organise du 1er au 24 décembre 
2021 une animation dénommée « Le calendrier de l’Avent », destinée 
à faire découvrir aux enfants et à leurs parents des lieux emblématiques 
de la commune.

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
Le jeu est ouvert à toute personne physique de 3 à 12 ans, avec autorisation 
du représentant légal résidant en France métropolitaine.
Ce jeu est limité à une participation par enfant.
 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITÉS
La responsabilité des organisateurs du jeu ne pourra être recherchée dans 
l’hypothèse où, pour une raison quelconque, le présent jeu devait être 
modifié, reporté, interrompu ou annulé.
 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour participer à ce jeu, il suffit de se rendre chaque jour à 
18h30 près de la fenêtre illuminée située sur le lieu à découvrir à partir 
des énigmes proposées.
La première énigme est destinée aux parents et la deuxième aux enfants.
Pour aider les enfants, chaque énigme quotidienne à déchiffrer est 
complétée par une autre destinée aux parents.
Chaque soir, un lutin distribuera des friandises aux enfants présents.
 

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA PARTICIPATION
Chaque enfant recevra, à chaque endroit où il se rendra, un carton 
attestant de sa présence, qu’il devra conserver.

 A la fin de l’animation , l’enfant mettra tous ses cartons 
de présence dans une enveloppe qui devra être déposée 

dans l’urne située à l’accueil de la mairie au plus 
tard le 31 décembre 2021. Sur cette enveloppe 
devront figurer les nom, prénom, sexe de l’enfant, 
son année de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone d’un parent.  



ARTICLE 6 – RÉPARTITION DES RÉCOMPENSES
Tous les enfants participants seront récompensés, par un cadeau dont la 
valeur pourra varier selon l’assiduité .
La remise des cadeaux aux enfants aura lieu en public lors de la cérémonie 
des vœux le vendredi 7 janvier 2022, à la salle MAX FAVALELLI de 
Varennes-sur-Allier en présence de Monsieur Roger LITAUDON, Maire, et 
des élus du Conseil municipal . 
Les gagnants présents se verront remettre leur cadeau. 
À défaut, les gagnants seront contactés par téléphone et auront un délai 
de 15 jours à compter de l’annonce du résultat pour se manifester auprès 
de l’accueil de la mairie de Varennes-sur-Allier.
 

ARTICLE 7 – CONTESTATION ET LITIGE
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française .
La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière 
du participant, et de son représentant légal , à ce présent règlement.
Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, ou de son 
représentant légal , à aucune contestation , d’aucune sorte, ni à la remise 
de leur contre-valeur en argent, ni à leur échange pour quelque cause 
que ce soit.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT
 Ce règlement est consultable, à titre gratuit :
-sur le site internet : www.varennes-sur-allier.fr,
-tout près de l’urne à l’accueil de la mairie de Varennes-sur-Allier.

ARTICLE 9 – INFORMATIONS PERSONNELLES
 Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant, enregistrées dans le cadre de ce jeu concours, sont nécessaires 
à la prise en compte de leur participation .
 Les participants bénéficient auprès de l’Organisateur, seul 
destinataire de ces informations, d’un droit d’accès, de rectification 
et d’annulation des informations recueillies les concernant (loi sur la 
protection des données).
 La participation au jeu implique l’autorisation des représentants 
légaux à la prise de photographies et de vidéos représentant l’enfant dans 
le cadre du jeu proposé par la Commune, ainsi que leur diffusion et 
publication dans les articles de presse, les supports de communication et 
d’information relatifs à la promotion des activités de la Commune de 
Varennes-sur-Allier et sur le site officiel de la Commune www.varennes-
sur-allier.fr.



Devinette

1. Par le passé on a pu entendre des pimpons sortir de 
ce bâtiment, maintenant, on peut entendre quelques 
couacs. Mais notre petit lutin va vite apprendre à y 
faire ses gammes pour éviter les fausses notes.

2. Je suis l’ancienne halle aux grains de la ville.

jeudi 2 decembre

STATUE DE MARIANNE (place du Bicentenaire)

Statue de la Marianne (place du Bicentenaire) : Pour fêter les 200 ans de la Révolution 

Française, une place où trône la figure de la République a été inaugurée à Varennes. Notre lutin 

t’attend au pied de cette « grande dame » pour chanter la Marseillaise !

STATUE DE MARIANNE (place du Bicentenaire)

Statue de la Marianne (place du Bicentenaire) : Pour fêter les 200 ans de la Révolution 

Française, une place où trône la figure de la République a été inaugurée à Varennes. Notre lutin 

t’attend au pied de cette « grande dame » pour chanter la Marseillaise !

STATUE DE MARIANNE (place du Bicentenaire)

Statue de la Marianne (place du Bicentenaire) : Pour fêter les 200 ans de la Révolution 

Française, une place où trône la figure de la République a été inaugurée à Varennes. Notre lutin 

t’attend au pied de cette « grande dame » pour chanter la Marseillaise !

STATUE DE MARIANNE (place du Bicentenaire)

Statue de la Marianne (place du Bicentenaire) : Pour fêter les 200 ans de la Révolution 

Française, une place où trône la figure de la République a été inaugurée à Varennes. Notre lutin 

t’attend au pied de cette « grande dame » pour chanter la Marseillaise !

ReBUS

Devinette

1. Autrefois, j ’étais érigée au sommet d’une  
colonne. Aujourd’hui , mon piédestal est 
plus modeste car en 1921, 4 jeunes gens 
firent le pari de m’escalader pour tenter  
d’apercevoir, dans sa chambre, la fille de l’aubergiste 
avant que l’ensemble ne s’écroule, brisant la 
colonne.
2. Je suis la figure symbolique de la République 
française et j ’arbore fièrement la devise de notre 
nation : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

mercredi 1er decembre



Devinette

tous les ans, on y fête la Sainte Barbe.

ReBUS

Mercredi 2 Décembre 

SALLE DE LA GRENETTE 
 

1. Je suis l’ancienne halle aux grains de la ville 

2. Par le passé on a pu entendre des pimpons sortir de ce bâtiment, maintenant, on peut entendre quelques 
couacs. Mais notre petit lutin va vite apprendre à y faire ses gammes pour éviter les fausses notes. 

 
 
Jeudi 3 Décembre 
 
CASERNE DES POMPIERS 
 

1. Tous les ans on y fête la Sainte Barbe. 

2. Rébus 

 

 

Vendredi 4 décembre 

PLACE DES DROITS DE L'HOMME 
 

1. Je porte le nom de droits reconnus dans les pays démocratique et je suis entourée par des établissements 
d’enseignement, un lieu de pratique sportive et une salle portant le nom d’un journaliste, verbicruciste et 
animateur de jeux télévisés 

2. Place des droits de l’Homme : Notre lutin devra faire attention à ne pas se faire écraser par les bus qui 
emportent les petits collégiens. Mais à cette heure-ci, tu peux aller le rejoindre sur cette place en toute 
sécurité, les bus sont tous partis. 

 
 
Samedi 5 Décembre  
 
FONTAINE DE LA REPUBLIQUE 
 

1. La borne d’autrefois a pris un nouveau visage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

jeudi 2 decembre

vendredi 3 decembre

samedi 4 decembre

Devinette

1. Je porte le nom de droits reconnus dans les pays démocratiques 
et je suis entourée par des établissements d’enseignement, un 
lieu de pratique sportive et une salle portant le nom d’un 
journaliste, verbicruciste et animateur de jeux télévisés.

2. Notre lutin devra faire attention à ne pas se faire écraser 
par les bus qui emportent 
les petits collégiens. 
Mais à cette heure-
ci , tu peux aller 
le rejoindre sur 
cette place en 
toute sécurité, 
les bus sont 
tous partis.

mercredi 1er decembre



lundi 6 decembre
Devinette

Autrefois jardin d’Anne-Marie, je suis désormais à tous.

ReBUS

 

2. Les oiseaux peuvent s’y abreuver après avoir mangé les miettes  laissées par les clients du grand 
boulanger. 

 

 
Dimanche 6 Décembre 

JARDIN DES ROUETTES 
 

1. Autrefois jardin d’Anne-Marie, je suis désormais à tous. 

2. Rébus 

 

 

Lundi 7 Décembre 

STADE DE BEAUPUY 
 

1. Je suis  un équipement sportif dont les vestiaires ont fait peau neuve ; je reçois notamment des 
rencontres de niveau D2 ainsi que des entraînements de course à pieds. 

2. Notre lutin a décidé de faire un foot ce soir. Pour le retrouver, tu dois aller au terrain du haut. 
Attention de ne pas te tromper car Varennes à la chance d’avoir deux terrains de foot ! 

 
 
Mardi 8 Décembre 
 
JARDIN DU GLAUDE 
 

1. Je porte le nom du voisin de « Bombé » dans la célèbre comédie de Jean Giraud. 
 

2. Dans cet endroit, les enfants ont cultivé un jardin, mais on peut également s’y cultiver en lisant des 
livres mis à notre disposition. Nul doute que notre lutin aura choisi un livre de pirates ou de super 
héros en t’attendant. 

 

Mercredi 9 Décembre 
 
GARE SNCF 
 

1. J’ai été mise en service le 22 août 1853 sur un axe majeur, prochain arrêt Saint Germain des Fossés 
ou Bessay sur Allier. 
 

2. Tout roule sur des rails pour notre lutin. Alors en voiture pour un beau voyage. 
 

 

dimanche 5 decembre

Devinette

La borne à eau d’autrefois a pris un nouveau visage !

Mercredi 2 Décembre 

SALLE DE LA GRENETTE 
 

1. Je suis l’ancienne halle aux grains de la ville 

2. Par le passé on a pu entendre des pimpons sortir de ce bâtiment, maintenant, on peut entendre quelques 
couacs. Mais notre petit lutin va vite apprendre à y faire ses gammes pour éviter les fausses notes. 

 
 
Jeudi 3 Décembre 
 
CASERNE DES POMPIERS 
 

1. Tous les ans on y fête la Sainte Barbe. 

2. Rébus 

 

 

Vendredi 4 décembre 

PLACE DES DROITS DE L'HOMME 
 

1. Je porte le nom de droits reconnus dans les pays démocratique et je suis entourée par des établissements 
d’enseignement, un lieu de pratique sportive et une salle portant le nom d’un journaliste, verbicruciste et 
animateur de jeux télévisés 

2. Place des droits de l’Homme : Notre lutin devra faire attention à ne pas se faire écraser par les bus qui 
emportent les petits collégiens. Mais à cette heure-ci, tu peux aller le rejoindre sur cette place en toute 
sécurité, les bus sont tous partis. 

 
 
Samedi 5 Décembre  
 
FONTAINE DE LA REPUBLIQUE 
 

1. La borne d’autrefois a pris un nouveau visage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 



mardi 7 decembre

mercredi 8 decembre

Devinette

1. Je suis  un équipement sportif dont 
les vestiaires ont fait peau neuve ; je 
reçois notamment des rencontres de ni-
veau D2 ainsi que des entraînements 
de course à pieds.

2. Notre lutin a décidé de faire un foot 
ce soir. Pour le retrouver, tu dois aller 
au terrain du haut. Attention de ne 
pas te tromper car Varennes a la chance 
d’avoir deux terrains de foot !

Devinette

1. Je porte le nom du voisin du  
« Bombé » dans la célèbre comédie de 
Jean Giraud.

2. Dans cet endroit, les enfants ont 
cultivé un jardin , mais on peut 
également s’y cultiver en lisant des 
livres mis à notre disposition . Nul 
doute que notre lutin aura choisi un 
livre de pirates ou de super héros en 
t ’attendant.



vendredi 10 decembre

Devinette

1. Je porte le nom d’un auteur connu pour avoir écrit un 
roman adapté au cinéma en 1981 ; cette comédie avec Louis 
de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret est devenue culte .

2. Je suis une salle se trouvant tout près de l’endroit où tu 
achètes des timbres. Cet endroit porte le nom de  l’écrivain 
qui a écrit la phrase suivante : « La soupe mon Blaise, ça 
parfume jusqu’au trognon , ça fait du bien partout où qu’elle 
passe dans les boyaux. Ça tient au corps, ça vous fait mettre 
des gentillesses dans la tête . Tu veux qu’cht ’y dise : ça rend 
meilleur ». 

jeudi 9 decembre

Devinette

1. J’ai été mise en service le 22 août 1853 
sur un axe majeur, prochain arrêt Saint-
Germain-des-Fossés ou Bessay-sur-Allier.

2. Tout roule sur des rails pour 
notre lutin . Alors en voiture pour 
un beau voyage .



samedi 11 decembre

Devinette

1. Inauguré en 1938, je connaissais une 
activité intense le mardi .

2. Notre lutin pensait voir tout un cheptel 
de vaches charolaises sous cette halle, mais 
il s’est trompé de date et devra revenir fin 
mars ou début avril pour voir ces grosses 
bêtes. Maintenant qu’il est là, il te donne 
rendez-vous alors viens le rejoindre.

dimanche 12 decembre

Devinette

Je  porte le nom d’une cité gallo-romaine, 
nom issu de l’appellation Vorocium, à 
l’origine du nom de Varennes. Je me trouvais  
déjà au  croisement de voies romaines très 
passagères. Au XIIème siècle, on construisit 
ici l’église romane Saint-Pierre démolie en 
1936.

chaRaDe
Mon premier est synonyme de jardin
Mon second est un nombre entre 1 et 3
Mon troisième est le 5ème pronom personnel
Mon quatrième est la couleur de cheveux                                                                               
de « poil de carotte »
Et mon tout est voisin de la  
gendarmerie .
Qui suis-je ?



mardi 14 decembre
1. Créé en 1976, j ’abrite notamment 
un parcours santé sur une aire de 
jeux.

2. Après avoir piqué une 
petite tête, notre lutin 
aime, l’été, flâner dans 
ce petit parc où il peut 
faire du toboggan et de 
la balançoire . Viens l’y 
rejoindre !

lundi 13 decembre

Devinette

1. Ouverte en 1900, j ’ai été rehaussée en 1958. Les 
petit Varennois y sont tous passés !

2. Pour arriver à l’heure dans la cour de la mère 
de « la petite Fadette », comme notre lutin , tu ne 
devras pas faire l’école buissonnière .



mardi 14 decembre

mercredi 15 decembre

jeudi 16 decembre

Devinette

1. Je suis dotée d’un ancien cachot souterrain qui servait 
à emprisonner les condamnés quand Varennes, chef-lieu de 
châtellenie ducale, avait sa propre justice .

2. Vestige de la ville fortifiée, je suis une ancienne porte 
dérobée par laquelle on peut aller et venir uniquement à 
pied.

Devinette

1. J’abrite un monument édifié en 1934 en hommage au 
docteur Camille Sabatier qui échappa de justesse à la 
réquisition par les Allemands en quête de métaux précieux, 
caché par quelques Varennois qui l’enterrèrent  dans un jardin 
jusqu’à la libération .

2. Notre petit lutin a voulu aller à la déchetterie pour jeter 
des objets cassés. Juste après le pont du Fragne, il prend à 
droite et que découvre-t-il au milieu d’un petit square? Le 
buste d’un monsieur, le docteur Sabatier, sur son piédestal . 
Est-ce que tu le vois ?

ReBUS

2. Après avoir piqué une petite tête, notre lutin aime l’été flâner dans ce petit parc où il peut faire du 
toboggan et de la balançoire. Viens l’y rejoindre ! 

 
 
Mardi 15 Décembre  
 
LA POTERNE 
 

1. Je suis dotée d’un ancien cachot souterrain qui servait à emprisonner les condamnés quand varennes, 
Chef-lieu de châtellenie ducal, avait sa propre justice. 
Vestige de la ville fortifiée, je suis une ancienne porte dérobée par laquelle on peut aller et venir 
uniquement à pied. 

 
2. Rébus 

 
 
Mercredi 16 Décembre  
 
SQUARE DU FRAGNE - STATUE DU DOCTEUR SABATIER 
 

1. J’abrite un monument édifié en 1934 en hommage au docteur Camille Sabatier qui échappa de 
justesse à la réquisition par les allemands en quête de métaux précieux, caché par quelques 
Varennois qui l’enterrèrent  dans un jardin jusqu’à la libération. 
 

2. Notre petit lutin a voulu aller à la déchetterie pour jeter des objets cassés. Juste après le pont du 
Fragne, il prend à droite et que découvre-t-il au milieu d’un petit square? Le buste d’un monsieur, 
le docteur Sabatier, sur son piédestal. Est-ce que tu le vois ? 

 

 

Jeudi 17 décembre  
 
PROMENADE DU VALENCON 
 

1. Au Moyen-Âge, je servais de douves naturelles longeant, au sud, les murs de la cité que le Duc 
Louis II de Bourbon avait faite érigés, faisant de Varennes une des places fortes du Bourbonnais. 
Lieu de calme et de détente, je longe un affluent de l’Allier, ancienne voie navigable sur laquelle 
se trouvait un poste par lequel devaient passer les bateaux remplis de farine. 
 

2. Notre lutin a voulu se détendre ce soir et il a décidé de faire une petite promenade sur le chemin 
aménagé le long du petit ruisseau qui passe dans Varennes. Il serait ravi que tu viennes faire 
quelques pas avec lui. 
 

 
Vendredi 18 Décembre 
 
EGLISE 

 
1. Récites ton alphabet et tu me trouveras devant un grand édifice. 

lundi 13 decembre



samedi 18 decembre
Devinette

1. Construite entre 1881 et 1884, je me situe à l’emplacement 
d’une ancienne chapelle .  
  Matin et soir, ma cloche de 900 kg rythme la vie des 
Varennois.

2. Récite ton alphabet et tu me trouveras devant un grand 
édifice .

5 7 12 9 19 5

? ?? ??

vendredi 17 decembre

Devinette

1. Au Moyen-Âge, je servais de douves naturelles longeant, 
au sud, les murs de la cité que le Duc Louis II de Bourbon 
avait fait ériger, faisant de Varennes une des places fortes du 
Bourbonnais.
Lieu de calme et de détente, je longe un affluent de l’Allier, 
ancienne voie navigable sur laquelle se trouvait un poste par 
lequel devaient passer les bateaux remplis de farine.

2. Notre lutin a voulu se détendre ce soir et il a décidé de 
faire une petite promenade sur le chemin aménagé le long 
du petit ruisseau qui passe dans Varennes. Il serait ravi que 
tu viennes faire quelques pas avec lui .



dimanche 19 decembre

chaRaDe

Mon premier est le contraire de « propre », on lance 
mon deuxième en espérant avoir de la chance, on utilise 
mon troisième pour faire la guerre, mon quatrième est la 
première lettre de l’alphabet, avec mon cinquième on met 
Paris en bouteille, mon sixième est le contraire de « bas ». 

Devinette

Notre petit lutin a revêtu sa tenue blanche et mis sa ceinture 
jaune. Il est prêt pour le combat. Hajimé ! Et toi , sais-tu où 
il faut aller pour le rejoindre ?

5 7 12 9 19 5

lundi 20 decembre
Devinette

1. Je suis un des 28 anciens relais de poste qui se trouvaient 
entre Paris et Lyon en 1552. Je suis connu comme étant le relais 
cocher où l’empereur Napoléon a fait halte en juillet 1805.

2. Si tu passes devant ce bâtiment, tu pourras sans doute le 
reconnaître car il n’a pas changé. Notre petit lutin le connaît 
bien puisqu’il y va régulièrement pour soigner ses dents.

5 7 12 9 19 5 
 

2. Construite entre 1881 et 1884, je me situe à l’emplacement d’une ancienne chapelle.   
       Matin et soir, ma cloche de 900 kg rythme la vie des Varennois. 

 
 
Samedi 19 Décembre 
 
SALLE DES ARTS MARTIAUX 
 

1. Charade : Mon premier est le contraire de « propre » on lance mon deuxième en espérant avoir 
de la chance, on utilise mon troisième pour faire la guerre, mon quatrième est la première lettre 
de l’alphabet, avec mon cinquième on met paris en bouteille, mon sixième est le contraire de 
« bas » 

2. Notre petit lutin a revêtu sa tenue blanche et mis sa ceinture jaune. Il est prêt pour le combat. 
Hajimé ! Et toi, sais-tu où il faut aller pour le rejoindre ? 

 
 

Dimanche 20 Décembre 
 
ANCIEN RELAIS DE POSTE 
 

1. Je suis un des 28 anciens relais de ? qui se trouvaient entre Paris et Lyon en 1552. Je suis connu 
comme étant le relais cocher où l’empereur Napoléon a fait halte en juillet 1805. 
 

 
 
2. Si tu passes devant ce bâtiment, tu pourras sans doute le reconnaître car il n’a pas changé. Notre 

petit lutin le connaît bien puisqu’il y va régulièrement pour soigner ses dents. 

 
 

Lundi 21 Décembre 
 
ESPACE COLLET MERIAUD 
 

1. Je suis l’ancien site d’un petit atelier de menuiserie-ébénisterie ouvert en 1870 par Alexandre Collet 
devenu usine après le mariage de ce dernier avec Melle Mériaud. Je conserve également les vestiges 
d’un ancien four à chaux vieux de 2000 ans. 

2. Ancienne usine reconvertie en bâtiment communautaire, c’est aussi le lieu où tu peux venir t’amuser 
avec le petit lutin chaque année pour « le jour du jeu ». 

 

?



mercredi 22 decembre

Devinette

1. C’est sur cette petite place que la première école publique 
de Varennes a été implantée .

2. Lorsque notre petit lutin va au laboratoire d’analyses 
médicales avec sa maman , elle peut se garer sur cette place 
transformée en parking.

Mardi 22 Décembre 

 
PLACE DU CHAMPS DE MARS 
 

1. C’est sur cette petite Place que la première école publique de Varennes a été implantée. 
Place ouverte sur la ville en référence à la garnison. 
 

2. Lorsque notre petit lutin va au laboratoire d’analyses médicales avec sa maman, elle peut se garer sur 
cette place transformée en parking. 
 
 

Mercredi 23 Décembre 
 
IMPASSE DES SAGUETS 
 

1. Je suis une impasse au fond de laquelle se trouve une maison ayant appartenu à une tante de 
Coco Chanel et où cette dernière fit l’apprentissage de la couture. 
Je suis une rue sans issue située tout près d’un grand bâtiment, ancienne école militaire en 1915, 
école de gendarmerie en 1918 et maison de retraite de frères de 1920 à 2015. 
 

2. Juste à l’entrée de cette voie sans issue, notre petit lutin t’attend. Quand tu viens de la mairie par 
la rue du 4 septembre, elle est juste avant la grande propriété où les frères maristes habitaient. 

 
 
 Jeudi 24 Décembre 
 
HOTEL DE VILLE 

 

1. Je suis un édifice emblématique construit en 1895 et doté d’une cloche offerte à la ville par le roi 
Henri IV et classé Monument historique en 1918. 
 

 
 

 
2. Notre petit lutin a rejoint le Père Noël dans le bâtiment tout illuminé où flotte le drapeau 

français. C’est le point final du grand périple de Noël. 
 
 
 

 
 

mardi 21 decembre

Devinette

1. Je suis l’ancien site d’un petit atelier de menuiserie-
ébénisterie ouvert en 1870 par Alexandre Collet devenu 
usine après le mariage de ce dernier avec Melle Mériaud. Je 
conserve également les vestiges d’un ancien four à chaux 
vieux de 2000 ans.

2. Ancienne usine reconvertie en bâtiment communautaire, 
c’est aussi le lieu où tu peux venir t ’amuser avec le petit 
lutin chaque année pour « le jour du jeu ».



jeudi 23 decembre

Devinette

1. Je suis une impasse au fond de laquelle se trouve une 
maison ayant appartenu à une tante de Coco Chanel et où 
cette dernière fit l’apprentissage de la couture.
Je suis située tout près d’un grand bâtiment, ancienne école 
militaire en 1915, école de gendarmerie en 1918 et maison 
de retraite de frères de 1920 à 2015.

2. Juste à l’entrée de cette voie sans issue, notre petit lutin 
t ’attend. Quand tu viens de la mairie par la rue du 4 
septembre, elle est juste avant la grande propriété où les frères 
maristes habitaient.

vendredi 24 decembre

Devinette

1. Je suis un édifice emblématique construit en 1895 et doté 
d’une cloche offerte à la ville par le Roi Henri IV et classée 
Monument historique en 1918.

2. Notre petit lutin a rejoint le Père Noël dans le bâtiment 
tout illuminé où flotte le drapeau français. C’est le point final 
du grand périple de Noël .

ReBUS

Mardi 22 Décembre 

 
PLACE DU CHAMPS DE MARS 
 

1. C’est sur cette petite Place que la première école publique de Varennes a été implantée. 
Place ouverte sur la ville en référence à la garnison. 
 

2. Lorsque notre petit lutin va au laboratoire d’analyses médicales avec sa maman, elle peut se garer sur 
cette place transformée en parking. 
 
 

Mercredi 23 Décembre 
 
IMPASSE DES SAGUETS 
 

1. Je suis une impasse au fond de laquelle se trouve une maison ayant appartenu à une tante de 
Coco Chanel et où cette dernière fit l’apprentissage de la couture. 
Je suis une rue sans issue située tout près d’un grand bâtiment, ancienne école militaire en 1915, 
école de gendarmerie en 1918 et maison de retraite de frères de 1920 à 2015. 
 

2. Juste à l’entrée de cette voie sans issue, notre petit lutin t’attend. Quand tu viens de la mairie par 
la rue du 4 septembre, elle est juste avant la grande propriété où les frères maristes habitaient. 
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HOTEL DE VILLE 

 

1. Je suis un édifice emblématique construit en 1895 et doté d’une cloche offerte à la ville par le roi 
Henri IV et classé Monument historique en 1918. 
 

 
 

 
2. Notre petit lutin a rejoint le Père Noël dans le bâtiment tout illuminé où flotte le drapeau 

français. C’est le point final du grand périple de Noël. 
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Bonne chance !

QUelle
Devinette !

c’eSt QUoi
la RéPonSe ?

QUe le 
MeilleUR
gagne !

bons
jeux

tRoUvé,
Je SUiS
là !!à

ou est    
le lutin ?


