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JOURNEE JEUX DE LA CULTURE POUR TOUS 

DU 14 MAI 2022 
Objectifs de la journée Culture pour Tous : 

 Journée ludique par équipe, qui permet à chacun et chacune d’accéder à des ateliers 
culturels sous la forme d’un parcours de jeux/défis. 

 

Organisateurs :  
 La ville d’Othis et les associations partenaires (le café littéraire, Flashdanse, Les Amis de 

Marc, Le Centre Culturel) 
 Food truck :“Les Saveurs des Iles et d’Ailleurs”  

 

Lieux :  
 Salles : Agora, Marc Guilbeau, Pierre Mendes France 

 

Date – Horaires : 
 9h30 Accueil des participants et café du matin 
 10h : début des jeux  
 13h – 14h15 : pause déjeuner 
 14h15 - 16h00 : reprise des jeux 
 16h00 : épreuve finale 
 16h30 : remise des recompenses 

 

Inscriptions : 
 Inscription en équipe de 4 à 6 personnes dont au moins 1 adulte et 1 enfant (de 10 ans 

révolus au 14 Mai 2022 ou plus) OU inscriptipn individuelle 
 Composition des équipes le jour même pour les inscriptions individuelles 
 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 Mai 2022 dans la limite des places disponibles  
 Les jeux de la culture sont ouverts à tous de 10 à 99 ans 
 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville : www.othis.fr  
 Les inscriptions sont gratuities et obligatoires 

 
 Les dossiers complets sont à retourner obligatoirement en Mairie d’Othis 4/6 rue 

Gérard de Nerval à l’attention des services techniques, avant le 12 Mai 2022 : 
• Coupon d’inscription – bulletin de composition de l’équipe – autorisation parentale – 

règlement interieur date et signé  
 

 L’inscription sera validée lorsque le dossier sera complet 
 Les 16 premières équipes ayant remis leur dossier complet seront sélectionnées 

 

Critères de composition des équipes : 
 Chaque équipe est composée de 4 à 6 participants  
 Equipe composée d’amis, de collègues, de famille, d’associations, de voisins etc 
 Une autorisation parentale sera obligatoire pour les mineurs 
 Un même participant ne peut s’inscrire dans plusieurs équipes   

http://www.othis.fr/
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
(A RETOURNER) 

Journée Jeux Culture pour Tous 
Téléchargeable sur le site : www.othis.fr 

Obligatoire et complet à retourner en Mairie d’Othis 4/6 rue du Gérard de Nerval aux services techniques 
AVANT LE 12 MAI 2022 

 

 

 

 

 

COUPON D’INSCRIPTION  
 

 

 

BULLETIN DE COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
 

 

 

             AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

 LE REGLEMENT INTERIEUR DATE ET SIGNE 
 

 

  

http://www.othis.fr/
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        JOURNEE JEUX DE LA CULTURE POUR TOUS  
« Les premiers jeux de la Culture » 

         Samedi 14 Mai 2022 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

(à retourner en Mairie d’Othis avant le 12 Mai 2022 au 4/6 rue Gérard de Nerval 77280 OTHIS) 
 
 
 

Nom du capitaine : …………………………………………………………… 
 

Prénom du capitaine :………………………………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Email :………………………………………………………………………………. 
 

Tel :………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre de participants dans l’équipe : ……… dont …….. adultes   et ……. Mineurs (cf. tableau joint)  

 

PAUSE DEJEUNER :  
 

Formule à 10€ (boisson / plat chaud / dessert) par personne 
 
Nombre  de  participants  souhaitant   déjeuner  sur  le  site : ……….. 
 
Total à régler : ……… 

Date : ………….      Signature du Capitaine : 
 

 
__________________________________________________________________________ 

RESERVÉ AUX ORGANISATEURS 
DOCUMENTS REMIS : 

□ Coupon d’inscription 
 

□ Bulletin   de pré-inscription avec la       fiche    participants par équipe 
 

□ Autorisation parentale pour mineurs le cas échéant 
 
 

□ Règlement intérieur  
 
DOSSIER : COMPLET    INCOMPLET 
 
EQUIPE N° ……………. 
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JOURNÉE JEUX DE LA CULTURE POUR TOUS  

« Les premiers jeux de la Culture » - Samedi 14 Mai 2022 

BULLETIN DE COMPOSITION DE L’EQUIPE (en attente si incomplet) - De 4 à -6 participants, dont minimum 1 adulte et 1enfant  
 

 
CAPITAINE 

 
1er équipier 

 
2ème équipier 

 
3ème équipier 

 
4ème équipier 

Nom : Nom : Nom : Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : Prénom : Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : 

Sexe : □ Homme □ Femme Sexe : □ Homme □ Femme Sexe : □ Homme □ Femme Sexe : □ Homme □ Femme Sexe : □ Homme □ Femme 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

 
 

 
5ème équipier 

 
6ème équipier 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Sexe : □ Homme □ Femme Sexe : □ Homme □ Femme 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

Adresse : 
 

Email : 
Tel : 

 
Nombre  de membres  dans l’équipe :…….                 Dont: ……Adultes et……Mineurs                     Date                          Signature du Capitaine 

Cadre réservé aux organisateurs : 

 
EQUIPE N°……… 
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      JOURNÉE JEUX DE LA CULTURE POUR TOUS 

                  « Les premiers jeux de la Culture » - Samedi 14 Mai 2022 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné M. ……………………………………………………………………………..  

Je soussignée Mme ………………………………………………………………………. 

Détenteur(s) de l’autorité parentale 

Autorise(nt) l’enfant 
 

NOM :…………………………………………………….. 

PRÉNOM :………………………………………………… 

Date de naissance :……………. (L’enfant doit avoir 10 ans révolus au 14 Mai 2022 ou être inscrit en CM1) 

 
A participer aux « 1ers jeux de la Culture pour Tous » organisés par la ville d’Othis et les associations 
culturelles le Samedi 14 Mai 2022. 
 
J’autorise M. / Mme :…………………………………(Responsable adulte de l’équipe N°…..) à prendre 
en cas d’urgence les mesures nécessaires à la santé de l’enfant précité. 

 
 

En cas d’urgence, personne à contacter : 

NOM :…………………………………………………….. 

PRÉNOM :………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………………………………………… 

 
Fait à ……………………………………… 

Le …………………………………………… 

Signature des parents ou du responsable légal 
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                             REGLEMENT INTERIEUR 
                                            « Les premiers jeux de la Culture » - Samedi 14 Mai 2022 

Informations : 
 Chaque atelier jeux est obligatoire 
 Les horaires de passage doivent être scrupuleusement respectés 
 Aucune épreuve ne sera rejouée 
 Pour l’atelier « Allez on danse » prévoir des chaussures de sport adaptées 
 Les participants mineurs sont sous la responsabilité et la surveillance du 

Capitaine de l’équipe 
 Les capitaines des différentes équipes devront se présenter au point d’accueil 

dès 9h30 
 

Engagements à respecter : 
Chaque participant s’engage :  

 à respecter les règles du jeu  
 à respecter les biens et les personnes 
 à respecter les lieux où se dérouleront les jeux et à les laisser propres 
 à respecter les décisions des arbitres 
 à ne pas utiliser son telephone portable 
 à participer aux jeux dans un esprit de respect, de partage, de convivialité et de 

fairplay 
 

Règles des jeux : 
 Trouver le plus de solutions pendant le temps imparti 
 Pour l’épreuve de danse: obtenir la meilleure note après avoir présenté la 

chorégraphie au jury 
 

Attribution des points : 
L’ensemble des ateliers sera noté sur 10 points. 

Détail des Ateliers :  
 A Othis ? : repondre au questionnaire sur Othis 
 Puzzle de phrases : reconstituer des phrases célèbres 
 Zéro faute : retrouver les fautes glissées dans le texte 
 L’oreille musicale : identifier l’artiste 
 Allez on danse  : apprendre une chorégraphie et la présenter devant un jury 
 Au cinéma : retrouver le titre du film à l’aide de 3 indices 
 Le qui -est-ce : découvrir qui se cache derrière les portraits  
 A démêler : retrouver les mots dans la grille 
 Derrière le code : retrouver le mot codé 
 Le top chrono des chiffres : trouver la solution  
 Qu’est-ce que tu racontes : trouver le titre de l’oeuvre  
 Jeu final : Quizz des champions en équipe 
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 REGLEMENT INTERIEUR (Suite) 

                                            « Les premiers jeux de la Culture » - Samedi 14 Mai 2022 

Durée des ateliers :  
 
40mns : 
 Allez on danse 

 
20mns :  
 Qui est-ce / A démêler / Derrière le code… / Top Chrono des chiffres /  

Quizz des champions en équipe 
 
15mns : 
 A Othis ? / Puzzle de phrases / Zéro faute / L’oreille musicale  

Au cinéma / Qu’est-ce que tu racontes… 
 

Pause déjeuner : 
Le déjeuner n’est pas pris en charge par l’organisateur. Les participants sont invités à 
réserver leurs repas en complétant le formulaire d’inscription dans ce dossier. L’organisateur 
se chargera de transmettre les réservations auprès du foodtruck disponible le jour de 
l’évènement. 

 

Droit à l’Image : 
Par sa participation aux « 1ers Jeux de la Culture pour Tous » d’Othis, chaque participant 
autorise les organisateurs à utiliser son image dans le cadre de cet évènement culturel en 
vue de toute exploitation directe sur tout support. 

 

Sécurité : 
 Il appartient à chaque participant de porter assistance à toute personne en danger 

et de prévenir les secours (composer le 112) 
 

Assurances : 
 

 L’organisateur est assuré en responsabilité civile « organisateur » 
 Les participants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile 

individuelle et par une assurance individuelle accident 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, de défaillance 

provoquée par un mauvais état de santé, de perte ou de vol de matériel 
 L'organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol,bris,perte…)  

subis par les biens personnels des participants 
   
 
 
 

EQUIPE N° ……………      Date : …….…….Signature du Capitaine…….. 
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