
de l’Aven  

A L’AIDE ! 



Que vous soyez petits ou grands, tic tac tic tac, le compte à rebours avant Noël a commencé. 

Le Père-Noël, de son côté s'affaire depuis plusieurs mois déjà. Il a suivi un stage de remise 
en forme, repris son régime riche en lait, pain d'épices et agrumes (pour les vitamines) et  
s'active à revoir sa géographie afin de n'oublier aucun village, aucune maison et donc aucun 
enfant au monde ! D'ici quelques jours, il entamera sa sieste pour être en forme et reposé 
avant la belle nuit de Noël . 

Au village de Noël, on ne chôme pas. Le fidèle assistant du Père-Noël, le lutin Maurice, chef 
des lutins, veille au bon déroulement des opérations. Tout le monde s'active : certains  
fabriquent les derniers jouets, les suivants emballent et étiquettent soigneusement chaque 
paquet pendant que les derniers préparent le traineau. Jusqu'ici tout va bien... Mais les 
rennes du Père-Noël commencent à s'impatienter. Même si le lutin Célestin ne cesse de leur  
demander de se reposer pour la longue nuit qui les attend, les rennes eux ne rêvent que de 
s'amuser et de voyager. Alors ni une ni deux, ils décident d'organiser une partie de  
cache-cache… Mais où ? A Bootzheim pardi ! 

Ils ont d’ailleurs laissé une étrange lettre :  

Quelques recommandations :  
Þ On compte sur toi pour être un lutin sympa ! Lorsque tu as retrouvé tous les rennes et 

découvert le mot magique, CHUT ! Laisse le plaisir aux autres de trouver à leur tour ! 
Þ Entraine ta famille avec toi, amusez-vous et si vous croisez d’autres lutins, on se sourit, on 

se salue et on respecte les gestes barrières. 

Les règles du jeu : 
Chacun des rennes est donc allé se cacher à Bootzheim mais t’a 
laissé un indice pour que tu le retrouves ! Part à l’aventure !  
Ouvre l’œil et retrouve les 9 coquins…Chaque renne te délivrera 
une lettre ou un symbole.  
A toi de les remettre en ordre pour découvrir leur mot préféré ! 



Indices 

Le mot préféré des rennes est... 

J’adooore le pain d’épices, 
ma cachette était toute 

trouvée. 

Ma lettre est le  

Les pompiers  
recrutent… Je suis allé 

rejoindre la troupe ! 

Ma lettre est le  

Je suis toujours prêt à  
relever des dé s.  

L’escalade j’adore ! 

Ma lettre est le  

Je ne suis jamais bien loin 
de Tonnerre, mais je suis 

moins sportif ! 

Ma lettre est le  

Je me suis mis à l’abri et 
je veille avec l’ange. 

Ma lettre est le  

Je ne suis jamais loin du 
monsieur au costume vert ! 

Ma lettre est le  

Ma lettre est le  

Fringant s’est bien  
caché, je ne suis qu’à une 

rue de lui. 

Ma lettre est 

De ma cachette, j’ai  
compté 25 enfants  

de maternelle ! 

Ma lettre est le  

J’ai enchainé quelques  
pirouettes pour me cacher 
dans les sapins colorés. 



Initialement il n’y avait que 8 rennes qui tiraient le traineau du 
Père-Noël. Chacun d’entre eux a une particularité : 

· Tornade est le plus rapide ; 
· Furie est le plus puissant ; 
· Fringante est belle (et puissante) ; 
· Comète amène le bonheur aux enfants ; 
· Cupidon apporte l’amour aux enfants ; 
· Tonnerre est le plus fort ; 
· Danseuse est la plus gracieuse ; 
· Éclair apporte la lumière de Noël. 

 
Puis vint Rudolf, le petit dernier, celui au nez rouge ! C'est 
grâce à ce dernier que le Père-Noël peut retrouver son chemin 
dans la nuit en cas de mauvais temps.  

Autant dire que nous leur devons beaucoup, aux rennes du 
Père-Noël! 

Cette année encore, grâce à quelques bénévoles, le Conseil Municipal, les enfants de l’école et du 
périscolaire, le village de Bootzheim est plongé dans la magie de Noël et laisse place à la joie. Le 
chemin est tout tracé pour que chacun puisse rêver et entretenir son âme d’enfant.  

Nous espérons que ce temps de l’Avent et des Fêtes de Fin d’année vous aura permis de passer 
un moment en famille ou entre amis pour une partie de cache-cache en quelque sorte magique.  

Merci d’avoir joué le jeu ! 

Et bien entendu, notre plus grande satisfaction sera de vous avoir vu sourire et contempler les 
décors installés. 

Alors, as-tu retrouvé chaque renne et la le re qui lui est associée ? Remets tout en ordre 
et tu trouveras le mot magique. Grâce à lui, une surprise t’a end en mairie ! 

Pour  les  téméraires, rendez-vous en mairie aux horaires d’ouverture, après 
avoir dit bonjour, annoncez le mot magique et laissez-vous surprendre ! 

Pour  les  plus  timides, envoyez un petit mail à mairie.bootzheim@evc.net, 
écrivez le mot magique, précisez bien votre adresse postale complète et surveillez 
votre boîte aux lettres. 

Et dans les deux cas, n’hésitez pas à nous donner votre avis, à faire des  
commentaires  ou encore proposer vos idées. 

Rendez-vous en mairie au plus tard le vendredi 06 janvier 2023 ! 


