
Bulletin de participation

NOM :                                                         Prénom :

Adresse :

Code postal :                            Ville :                                                  Téléphone :

A retourner à l’Office de Tourisme avant le lundi 27 juin, 16h.

AFFICHE 2001  
Combien de moutons y a-t-il  sur la montagne 

AFFICHE 2002  
Quel animal passe la tête par la fenêtre ?      un pottok       une vache             un pingouin

AFFICHE 2003 
De quoi la lune est-elle vêtue ?       d’un tutu      d’un foulard           d’un béret

AFFICHE 2004  
Combien de ballons aperçoit-on?       4    5         6

AFFICHE 2005  
Avec quel objet Peio frappe-t-il la pelote ?       un club de golf    une pala                une poêle à frire

AFFICHE 2006  
Quel groupe défile dans la rue ?     une tamborrada  une chorale     une banda

AFFICHE 2007  
Quel chant est à l’honneur ?       “Agur Xiberua”   “Agur Jauna”     “Agur Donibane”

AFFICHE 2008  
Que contient le panier de la kaskarot ?          du poisson        des oeufs  des cèpes

AFFICHE 2009  
Quel est le numéro sur le dossard du coureur ?       2          9         3

AFFICHE 2010  
Devant quel monument le feu est-il allumé ?       Johnny Hallyday   la mairie            l’église

AFFICHE 2011  
Quelle couleur remplit le “D” ?       le bleu       le vert        le rouge

AFFICHE 2012  
Quel lieu reconnaît-on ?      la gare    les halles   le port

AFFICHE 2013  
Combien y a-t-il d’oiseaux ?       2      3         20

AFFICHE 2014  
Sur quelle embarcation se trouve la petite fille ?      un paquebot    un radeau         une planche de surf

AFFICHE 2015  
D’après l’affiche, comment doit-on s’habiller?        en rouge et blanc  en rouge et noir           en vert-olive et fuchsia

AFFICHE 2016  
Quel plat est servi à table ?       un poulet rôti            un gâteau basque       un boudin aux pommes

AFFICHE 2017  
Quel instrument Peio porte t-il ?       un piano            une trompette  une guitare 

AFFICHE 2018  
Qui figure dans le carré rose ?       un cuisinier  un photographe     un D.J.

AFFICHE 2019  
Avec quoi Peio écrit-il sa partition ?       un pinceau  une plume un stylo

AFFICHE 2020 
Quel personnage se trouve entre Donibane et Lohizune ?   le toro de fuego  la pieuvre   la baleine

?      1  3       10

Cochez la bonne réponse


