Cette chasse au trésor occitane
vous est proposée par :

11 - CANET GITE FIGUEROLLE
15 - AURILLAC OSTAL DEL LIBRE
15 - MOURJOU MAISON DE LA CHATAIGNE

Organisateur :

31 - SAINT JEAN CHAMBRES D'H DES PAIS
31 - TOULOUSE LA PEILHAROTE
31 - TOULOUSE IEO SECTION FEDERALE
32 - MAUVEZIN VVF VILLAGE

I.E.O – Section fédérale
Institut d’Etudes Occitanes
11, rue Malcousinat
31000 Toulouse

32 - SAINT CLAR MUSEE DE L'ECOLE PUBLIQUE
32 - SIMORRE MUSEE EMILE
40 - CAPBRETON ADISHATZ

+33 534 449 711
E-mail : label@ieo-oc.org
Site web : http://www.occitan-oc.org/

46 - CASTELNAU MONTRATIER SALAISON LOU
PAIS
47 - FRESPECH SOULEILLES

Conception :

81 - CORDES SUR CIEL LA TALVERA
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82 - SAINT AIGNAN LE GITE DU CHAT PERCHE
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83 - TOULON OSTAU DAU BERGANTIN

BP 40008
9, chemin Métropole
33602 PESSAC CEDEX

84 - AVIGNON IMAGINE TOURS
87 - MAGNAC OT.

Avec la complicité de l’association
WEBTRESOR (PESSAC)

+33 786 155 330 Mobile
+33 811 481 327 Fax
E-mail : direction@web-tresor.com
Site web : webtresor.fr
Twitter : @WEBTRESOR

OCCITANIA.WEB-TRESOR.COM
Chasse au trésor en Occitanie
Caça als Tresaurs en Occitània

L’Aventure Occitane

Le trésor
Un lot de très jolis bons cadeaux
offerts par le réseau partenaire
engagé dans l’opération.

Le concept
La Phase 1 est consacrée à la découverte de l’Occitanie et à la rencontre de sites partenaires qui viseront vos passeports.
La Phase 2 sera le temps de la
recherche du trésor en suivant les
instructions d’un flux twitter dont la
publication s’étalera sur toute
l’année 2014 afin de laisser le
temps à chacun d’apprécier les
charmes de notre territoire.

Qui peut participer ?
Toute personne majeure,
et autonome, passionnée
lades et de visites. (Frais
placements et de visites

mobile
de bade déà vos

Etape 1

Etape 4

1. Inscrivez-vous gratuitement sur
http://couic.fr/3xa et obtenez un
mot de passe.
2. Téléchargez votre passeport
http://couic.fr/3xb s’ouvrant avec
le mot de passe obtenu.

Suivez
le
flux
twitter
http://twittercom/webtresor et récupérez sur un bloc les tweets signés #2013OC

Etape 2

Cette liste d’instructions vous guidera jusqu’au trésor en commençant par vous expliquer comment
utiliser les mots de passe.

Visitez dans l’ordre qui vous plaira
un maximum de sites partenaires
présents
sur
cette
carte
http://goo.gl/maps/vdmWk et obtenez leurs visas sur votre passeport.

Etape 3
Commentaire

Adressez votre passeport à la section fédérale de l’I.E.O à Toulouse
qui vous remettra, au prorata du
nombre de visas collectés des
mots de passe.

Voici un Blog pour publier si vous le souhaitez, vos récits d’aventures et anecdotes
diverses :
http://cercle-des-aventuriers.com

Caça als Tresaurs en Occitània

