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Pour l’été 2020, le Service Tourisme de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou organise un  

jeu-concours gratuit autour de Balades Ludiques à énigmes pour les enfants et les adultes. 

 

Associées à ce jeu-concours, deux communes sont mises à l’honneur : 

GRAGNAGUE (31380) et SAINT-MARCEL-PAULEL (31590).  

Les participants auront la possibilité d’inscrire leur participation au jeu-concours pour les deux balades à faire sur ces deux 

communes : soit 2 fois plus de chance de gagner ! 

Les Balades Ludiques à énigmes sont accessibles pour tout le monde, selon 4 niveaux : 

 Balade ludique : 4-6 ans / 7-9ans et 10 ans et plus 

 Balade à énigme : niveau adulte (+ de 18 ans) 

 

Comment faire pour participer ?  

 Les livrets des Balades déclinés par niveau sont téléchargeables sur : 

https://vu.fr/JeuConcours2020_Tourisme_CoteauxduGirou   

 Les livets imprimés (format papier) sont disponibles dans différents points de retrait du territoire, chez les commerçants 

partenaires, dans les mairies de Gragnague et Saint-Marcel-Paulel et dans les points d’accueil de Tourisme Coteaux 

du Girou : au siège de la Communauté de Communes à Gragnague et au Domaine de Pierre-Paul Riquet à 

Bonrepos-Riquet. (Liste des points de retrait disponible sur notre site Internet) 

 Les participants sont invités à enregistrer leur participation au jeu-concours via la page web dédiée : 

 https://vu.fr/JeuConcours2020_Tourisme_CoteauxduGirou sur un formulaire en ligne.  

 4 gagnants seront tirés au sort à la fin du jeu-concours, au début du mois de septembre. 

 Le jeu-concours est ouvert du 10 juillet au 31 août 2020. 

 

Les lots à gagner :  

 Pour la Balade ludique niveau 4-6 ans :  

1 lot Famille avec 2 entrées enfants et 2 entrées adultes au ZOUZOU PARC (à Verfeil) 

1 entrée enfant tous parcours accrobranche au parc NATURA GAME (à Castelmaurou) 

1 sac en tissu « J’aime les Coteaux du Girou » 

 Pour la Balade ludique niveau 7-9ans & la Balade ludique niveau 10 ans et plus (jusqu’à 18 ans) :  

2 entrées enfant tous parcours accrobranche au parc NATURA GAME (à Castelmaurou) 

1 sac en tissu « J’aime les Coteaux du Girou » 

 Pour la Balade à Enigmes (niveau adulte, plus de 18 ans) :  

1 menu « Expression du terroir » + boisson au restaurant L’AUBERGE DE LA FORGE (à Lavalette). 

1 sac en tissu « J’aime les Coteaux du Girou » 
 

 

Renseignements auprès du Service Tourisme des Coteaux du Girou : 

05.34.27.63.75 

tourisme@coteauxdugirou.fr   -   www.cc-coteaux-du-girou.fr  

www.facebook.com/TourismeCoteauxduGirou 
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