
Organisée par la Municipalité
et les associations

Othis Mairie 
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

Fe Othis_Mairie www.othis.fra

Jeux en équipe
Accessibles à tous

de 10 à 99 ans !

POUR TOUS
CULT   reU

Journée-jeux

Avec le Centre Culturel, le Café Littéraire, Flashdance et les Amis de Marc

SAMEDI 14 MAI
Inscriptions obligatoires en équipe

ou en individuel avant le 12 mai
Dossier d’inscription à télécharger sur www.othis.fr ou à retirer en mairie. 

A déposer complété en mairie (accueil ou boîte aux lettres). 

DE 10H À 16H30
À L’AGORA



PRÊTS À RELEVER LES 12 ÉPREUVES ?

Avec ce nouveau rendez-vous, nous souhaitons pouvoir réunir petits et grands autour 
d’épreuves culturelles mais avant tout ludiques !

Composez votre équipe avec des membres de tous les âges et venez vous joindre à nous 
entre amis, voisins, familles, collègues, pour tester votre culture au sens large, au travers de 
jeux sur le cinéma, la musique, la danse, l’orthographe, les mathématiques, la littérature, etc.

Nous vous promettons une journée placée sous le signe de la convivialité, 
du partage retrouvé et de la culture bien sûr ! 

BERNARD CORNEILLE 
Maire d’Othis

CÉLINE GELÉ 
Adjointe à l’Éducation, 

l’Enfance et la Jeunesse

ISABELLE MONNERIE-GLON
Conseillère municipale 
déléguée aux activités 

culturelles

À OTHIS ? PUZZLE DE 
PHRASES 

ZÉRO
FAUTES ? 

L’OREILLE 
MUSICALE 

AU CINÉMA QUI EST-CE ? À DÉMÊLER DERRIÈRE
LE CODE...

TOP CHRONO 
DES CHIFFRES 

QU’EST CE 
QUE TU 

RACONTES ? 

ALLEZ ON 
DANSE ! 

QUIZZ DES 
CHAMPIONS 
EN ÉQUIPE ! 

Détail des jeux dans le dossier d’inscription disponible sur www.othis.fr et en mairie

ET POUR SE RESTAURER ENTRE DEUX ÉPREUVES,
PRÉSENCE D’UN FOOD-TRUCK LE MIDI ! Im
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