






La Bible officielle pour les deux classes d’âge est la Parole de Vie (PDV).


Le jeu se déroulera en église, selon les catégories d’âges : 7-11 ans et 12-15 ans.


Les 3 questionnaires seront mis en ligne à 15h, 15h30, 16h sur notre site : 
www.jeunesse.adventiste.ch


Même si vous avez reçu les questionnaires par courrier, nous vous conseillons d’avoir, 
dans la mesure du possible, une imprimante à votre disposition.


À n’importe quel moment de l’après-midi, la solution de l’énigme pourra être proposée 
au coordinateur local qui la t ransmettra à la Fédérat ion, par mai l 
(jeunesse@adventiste.ch) ou téléphone (078 659 91 19). 
 
Seulement DEUX réponses par catégorie et par église pourront être proposées.


Les réponses se trouvent dans l’ensemble de la Bible. 

Chaque catégorie a une énigme à découvrir et des questionnaires différents.


Les enfants de 7 à 11 ans peuvent demander de l’aide à toute personne âgée de 
moins de 12 ans. Mais ils peuvent se faire aider par internet, des livres ou autre.


Les enfants de 12 à 15 ans peuvent demander de l’aide à toute personne âgée de 
moins de 16 ans. Mais il peuvent se faire aider par internet, des livres ou autre.


L’équipe gagnante sera celle qui aura trouvé le mot la première (pour chaque 
catégorie).


Il est impératif de noter l’heure et les minutes précises (faute de quoi, nous 
prendrons en compte l’heure d’appel). 

Les coordinateurs ne connaissent pas les réponses, ni la solution des énigmes.


Dès 16h45 l’énigme générale vous sera donnée dans son entier (via le site web).


Dès 17h15, vous aurez l’indice de secours (via le site web).


L’énigme terminée, les réponses et les questionnaires remplis apparaîtront également 
sur le site.


Afin de préserver l’esprit du jeu qui se veut avant tout l’occasion de vivre un bon 
moment d’église tout en découvrant les histoires de la Bible, il n’y aura plus de 
classement inter-fédéral franco-suisse.
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Amusez-vous bien !
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