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Rends-toi au guichet de la gare.

JEU
JEUDE
DEPISTE
PISTE

en Gare de Guiscriff

Sur le comptoir de la billetterie,
une boîte t'attend...

LOISIRS EN GARE DE GUISCRIFF
Centre culturel
et d’animations touristiques
117, rue de la Gare 56 560 GUISCRIFF
Tel : 02 97 34 15 80 –
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr
www.lagaredeguiscriff.com

Source : Frédérique TANNAY

Ta mission se termine !

3-6 ans

COLORIAGE
édérique TANN
rce : Fr
AY
Sou

Bonjour !
Yfig le chef de gare a perdu un objet
très précieux.
Aide-le à le retrouver.

6 énigmes t’attendent…
Pour chacune d’entre elles : un lieu.
Pour le trouver, observe bien la photo.

Sur certains lieux, une boîte qui contient
l'énigme est cachée.
Elle est signalée par le logo :
Résous les 6 énigmes et note les
réponses sur ce livret.
Quand tu les auras toutes résolues,
rends-toi au guichet de la gare, une
surprise t’attend.

Le train arrive en Gare de
Guiscriff

L'objet mystère

Relie les points pour découvrir l’objet
perdu par Yfig le chef de gare :

1
10

9

Connais-tu l’adresse de la gare de Guiscriff ?

2

2
3
1

3

Gare de Guiscriff

11

4

4

N° ....…, rue de la Gare

8
12

7

Sur l’une des façades, tu trouveras le numéro
de la rue.
Complète l'adresse suivante :

6

56560 GUISCRIFF
5

Le bâtiment mystère

Ouvre grand les yeux et devine à quoi
servait ce bâtiment.

Les trains

Observe les numéros au dos des vignettes et
réponds aux questions suivantes :

Est-ce ? (entoure la bonne réponse)
• L’entrée de la gare

Quel est le train le plus rapide ?

• Les toilettes
• La maison d'Yfig le chef de gare

Quel est le train le plus vieux ?

La voie verte n°7

A ton avis, quels sont les moyens de
locomotion autorisés sur cette voie ?
Entoure les bonnes réponses :

Guiscriff, 3 min d'arrêt !

A quoi correspond ce trou ?
Pour résoudre cette énigme, réponds au
rébus trouvé dans la boîte :

Tu peux vérifier la réponse en te rendant devant la
porte des toilettes du café de la gare. Lève les yeux…

Jeu des différences
Et trouve les 6 différences sur ces 2 images :

Installe-toi confortablement sur le
lieu que tu vois sur la photo...

Source : freepik.com

