
Voici le plan du bourg, pour suivre la piste
du loup, réponds aux questions et réalise

les actions demandées... 
Tu peux cocher sur la carte le parcours qui

te mènera jusqu'à lui !
Kalon vat deoc'h ! Bon courage !

    Questions
                  Goulennoù

L'Argoat
La boulangerie

Quel commerce se situe 
aujourd'hui à la place 
de l'ancienne boulangerie JAN ?

1.
2.

 Vaccaneo
   3. L'Accoudoir

Ti-Korn
Ti-kêr
Ti-house

Comment dit-on "Mairie"
en breton (maison de la ville) ?

1.
2.
3.

Rentrez à l'accueil 
de la mairie

 et prononcez 
la bonne réponse.

Recevez votre
 premier tampon

Rentrez dans le
commerce

 et prononcez 
le mot "Bara"

(pain en breton).
Recevez votre

 deuxième tampon

Cléguérec est une commune de
3000 habitants dont le nom vient du

vieux breton Clegeruc, cleger qui
signifie "Tas de pierres, rochers".

D'après la légende, le dernier loup
de la forêt de Quénécan aurait été

tué à Cléguérec à la fin de XIX° siècle
par un chasseur.

 

Une fontaine
Un jeu pour enfant

A quel objet, situé sur la place
Pobéguin, 
est rattaché cette photo ?

1.
2.

   3. Une pompe à eau
Indice : "Dour" ou "Deur"



Voici un extrait d'un poème écrit par 
Herri ar Borgn : à quel animal fait-il
allusion ?
"Al louarn a gav e par, na me ?
 Al louz a gav e bar, na me ?
 Kollet ma zud, lazhet ma re
 O far a gav an holl, pas me."

"Le renard trouve son semblable, et moi ?
Le blaireau trouve son semblable,et moi ?
Perdus mes parents, tués les miens
Tous trouvent leur pareil, pas moi"

An d'wezhañ bleiz 
a Genekann 

Un chêne
Un sapin

Quel est le nom de l'arbre le plus
grand situé
place Pobéguin?

1.
2.

   3.Un érable

Jeu de piste
 Le dernier loup 

de Quénécan

Munis-toi d'un stylo,
 essaie de répondre à mes
questions et d'accomplir

mes missions ! 
RDV devant la mairie !

Un restaurant
Une boulangerie

Quel commerce est installé dans 
la maison natale de 
Joseph Pobeguin?

1.
2.

   3.Un fleuriste

Rentrez dans le commerce
 et prononcez 

le mot en breton
correspondant à la

couleur de la plaque
commémorative : "Gwen" 

Recevez votre
troisième  tampon

Un calvaire
Une pierre tombale

A quel objet, situé sur la place
Pobéguin, 
est rattaché cette photo ?

1.
2.

   3. Un mur de l'église
Indice : "Den marv"

Un calvaire
Une pierre tombale

A quel objet, situé sur la place
Pobéguin, 
appartient cette photo ?

1.
2.

   3. Un mur de l'église
Indice : "Bretoned"

Rentrez aux "Fleurs
du Souken" et prononcez 

le mot en breton 
'En Arwen"

 (une association de Cléguérec 
 prononcé en Vannetais porte

son nom)   
Recevez votre

quatrième  tampon

Rentrez dans le commerce
le  "Ti-Korn" et prononcez

le nom de cet animal en breton 
 

Recevez votre
cinquième tampon



Coupon-réponse :
Jeu 2

Vous avez réalisé les actions demandées ? 
Faites tamponner vos réponses 

chez le commerçant...

 
Tampon 1 : 
(question 1 / action 1)

 

Tampon 2 :
(question 2 / action 2)

Tampon 3 :
(question 5 / action 3)

Tampon 4 :
(question 7 / action 4)

Tampon 5 :
(question 8 / action 5)

 
Nom /Famille :......................

Prénom :......................
E-mail ou tel : ......................

Un panier garni à gagner 
au tirage au sort 

parmi les bonnes réponses pour chaque
jeu !

 
Une surprise pour chaque enfant

participant (- de 12 ans)... à récupérer à la
médiathèque aux heures d'ouverture 

 (02 97 38 15 99).
 

Coupons-réponses à déposer en mairie ou à
l'entrée de la médiathèque.

Une seule participation par famille.

 
Retouvez le poème d'Herri ar Borgn "Le dernier

loup de Quénécan" sur le site internet de la
mairie de Cléguérec.

Coupon-réponse :
Jeu 1

Vous avez trouvé les réponses aux
questions ? Notez-les ci-après :

 
Question 1 :......................
Question 2 :......................
Question 3 :......................
Question 4 :......................
Question 5 :......................
Question 6 :......................
Question 7 :......................
Question 8 :......................

 
 

Nom/ Famille :......................
Prénom :......................

E-mail ou tel : ......................
 
 
 

2 jeux en simultané : 
2 fois plus de chances de

gagner !


