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Fin de la chasse au trésor
Supracube
27 AOÛ 2010 11:01APRÈS-MIDI

Une nouvelle chasse au trésor se termine, il s’agit de la chasse au

trésor Supracube.

UN ENDROIT POUR RÊVER

AR Drone
27 AOÛ 2010 08:29APRÈS-MIDI

Il est WIFI, il est piloté depuis votre iPhone, votre iPoud Touch ou

votre iPad (et prochainement depuis d’autre systèmes), c’est un

quadricoptère !

UN ENDROIT POUR RÊVER

Il a sans doute perdu la clé du
cadenas !
27 AOÛ 2010 07:33APRÈS-MIDI

Perdre la clé d’un cadenas (un U de moto en l’occurrence) est toujours

embêtant

UN ENDROIT POUR RÊVER

Sur la piste des Cistes – Une
première
27 AOÛ 2010 07:08APRÈS-MIDI

Le 03 avril 2010, c’était (ça aurait du être) notre première Ciste ! La

Ciste de l’étang vert... La numéro 1211.

CHASSES-AU-TRESOR.COM

Le jeu de piste du surfeur
27 AOÛ 2010 01:40APRÈS-MIDI

Un jeu de rapidité et de sagacité, dont la première a lieu le 04

semptembre 2010

CHASSES-AU-TRESOR.COM

Le Grand Défi – Fin de la
chasse au trésor
27 AOÛ 2010 01:13APRÈS-MIDI

Le Grand défi s’est terminé ce jeudi 26 août 2010, avec la victoire de

Black Tiger (sa première, chapeau bas !)
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L’énigme de la Chèvre d’Or –
Les solutions
27 AOÛ 2010 12:43APRÈS-MIDI

L’énigme de la Chèvre d’Or est terminée.

CHASSES-AU-TRESOR.COM

Début de la chasse au trésor en
ligne pour enfants
25 AOÛ 2010 05:43MATIN

C’est ce mercredi que débute la chasse au trésor pour enfants, en ligne

et primée : Le voleur et le rayon de lune.

CHASSES-AU-TRESOR.COM

Le trésor de la Fée Clochette –
Chasse au trésor au Pays de la
Roche aux Fées
24 AOÛ 2010 11:26APRÈS-MIDI

A partir du 1er septembre 2010, la Communauté de communes Au

Pays de la Roche aux Fées organise une chasse au trésor dans le cadre

des Journées du Patrimoine.

CHASSES-AU-TRESOR.COM

A la recherche de la
montgolfière en diamants de
Nadar…
23 AOÛ 2010 11:44APRÈS-MIDI

A l’occasion du centième anniversaire de la mort de Gaspard-Félix

Tournachon, dit Nadar, A la recherche de la montgolfière en diamants

de Nadar est une chasse au trésor organisée par les éditions Licorne

Aventures, en partenariat avec la ville de Soisy-sur-Seine et ses

commerçants

CHASSES-AU-TRESOR.COM

Le trésor de Surcouf le
Corsaire
23 AOÛ 2010 10:18APRÈS-MIDI

Une nouvelle chasse au trésor lancée ce jour même dans la ville de

Saint Malo, sur les traces de Surcouf.
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