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L’urne se situe Rue Vezzani, en face du lycée hôtelier

Centre-Ville

Où trouver les monstres ?

• Rue Jean Jaurès
• Place de la Cathédrale
• Rue Corneille
• Rue Ferdinand Pelloutier
• Rue Victor Clappier
• Place Noël Blache
• Cours Paul Lendrin
• Rue de la Paix
• Place Camille Ledeau
• Rue d’Alger TROUVÉ ? TROUVÉ ? TROUVÉ ?

TROUVÉ ?TROUVÉ ?TROUVÉ ?

L’urne se situe à la médiathèque du Pont du Las

pont du las

Où trouver les monstres ?

• Place Colonel Bonnier
• Avenue du 15ème Corps
• Place Martin Bidouré
• Rue d’Isly

TROUVÉ ? TROUVÉ ? TROUVÉ ?

TROUVÉ ?TROUVÉ ?TROUVÉ ?

L’urne se situe Théâtre le Comédia, 10 Rue Orves

mourillon

Où trouver les monstres ?

• Rue Lamalgue
• Boulevard Bazeille
• Rue Castel

TROUVÉ ? TROUVÉ ? TROUVÉ ?

TROUVÉ ?TROUVÉ ?TROUVÉ ?

L’urne se situe Hôtel Restaurant Aux Trois Muriers, 107 Boulevard Maréchal Joffre

St-Jean du var

Où trouver les monstres ?

• Avenue François Cuzin
• Boulevard Maréchal Joffre
• Place Mermoz
• Avenue Joseph Gasquet 

TROUVÉ ? TROUVÉ ? TROUVÉ ?

TROUVÉ ?TROUVÉ ?TROUVÉ ?

Retrouve les 5 monstres cachés 
dans les boutiques de ton quartier

Coche chaque monstre que tu découvres, entoure celui que tu n’as pas trouvé
chasse aux monstres



Le COFS de Toulon, l’Association LYDLJ et les commerçants de Toulon sont heureux 
de vous présenter la « Chasse aux monstres ».
Quatre quartiers, 4 possibilités de gagner  plein de cadeaux. A partir du 23 
Novembre, cherche les monstres affichés dans les vitrines de ton quartier, rempli 
ton bulletin et dépose-le dans l’urne la plus près de chez toi le SAMEDI 03 
DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H. Si tu es un grand joueur, tu peux aussi t’amuser à 
faire tous les quartiers. Bonne chasse !

Modalités de participation 

 Je trouve le monstre

 Je remplis mon bulletin avec mes noms, prénoms, courriel, ville et téléphone

 Je dépose mon bulletin dans l’urne du quartier le 03/12/16

Contact : COFS - 04 94 09 71 00

Bulletin de Participation 
Nom / Prénom : ..............................................................................................................................................................

Âge : .................................Ville : ........................................................................................................................................

Quartier : ............................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : .............................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

 Je refuse que les informations me concernant soient transmises à des tiers

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Jeu gratuit sans obligation d’achat 
dans la limite d’un bulletin de participation par foyer. Le réglement du jeu est déposé à l’étude de 
Me Aldeguer, Huissier de Toulon

Des consoles de jeux
Des jeux de société
Tirage au sort par quartier 

samedi 3 décembre 2016 à 18h
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« PLACE AUX JEUX » est de retour !


