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Du 15 septembre au 6 novembre 2022, le Centre Socioculturel ADAJ, en
partenariat le CREAN-Europe Direct Normandie, la CAF du Calvados, la ville de
Douvres-la-Délivrande et le lycée Notre-Dame de Nazareth, propose une animation
originale liant Europe et Gastronomie. 

C'est un parcours ludique, pédagogique et interactif dans les rues de la ville de
Douvres-la-Délivrande, avec en filigrane, une énigme à résoudre. 

En page 4 de ce Passeport, la carte du parcours indique les 12 étapes du
parcours. A chaque étape, il y a un panneau avec un QR Code à scanner à l'aide de
son smartphone pour récolter les indices permettant de décoder l'énigme et avoir
des informations sur la gastronomie européenne.

Le parcours est ouvert à tous, accessible librement et gratuitement
(individuellement, en famille, en groupe...). Il peut se faire en une seule fois ou au
gré de son temps libre sans ordre précis. 

Pour participer au tirage au sort des gagnants du Parcours, il suffit de résoudre
l'énigme, de compléter et de détacher le coupon-réponse en page 2 et de le
déposer, au plus tard le 6 novembre 2022, dans l'un des 3 lieux suivants à
Douvres la Délivrande : Centre Socioculturel ADAJ ou Mairie ou Lycée Notre Dame
de Nazareth (toutes les coordonnées en page 7). Les heureux gagnants du tirage
au sort se verront offrir un repas spécial aux couleurs de l’Europe au restaurant
d’application   « L’Avenue » du Lycée Notre-Dame de Nazareth. 

En parallèle de ce parcours, le Centre culturel C3-Le Cube accueillera, du 27 au
30 septembre l’exposition « La Normandie, une histoire européenne ».Cette
exposition, réalisée par la Députée européenne et Conseillère régionale Stéphanie
Yon-Courtin, et illustrée par le dessinateur Chaunu, sera ouverte gratuitement au
public sur les horaires d’ouverture du Centre C3- Le Cube. 

PARCOURS EUROPEPARCOURS EUROPE
ET GASTRONOMIEET GASTRONOMIE

C'EST QUOI ? 



Dessine-toi ic
i

NOM :

PRÉNOM :

CONTACT TÉL. :

E-MAIL :

ENIGME A RESOUDRE : avec les lettres trouvées à chaque étape 
du parcours complète la phrase suivante  

À imprimer, à remplir et à mettre dans la boîte à lettres  du centre social ADAJ, du lycée hôtelier
Notre Dame de Nazareth ou à la Mairie à Douvres la Délivrande (coordonnées page 7)
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U_ _ _ _    D_ _ _     L_     D_ _ _ _ _ _ _ _
Le responsable du traitement des données recueillies via le présent formulaire est M. Daniel Boulet. Les informations portées sur ce formulaire sont destinées au tirage au sort
dans le cadre de l’animation Parcours Patrimoine Gastronomie Europe. Le destinataire des données est le Centre social ADAJ. Les données ainsi recueillies sont conservées
pendant 6 mois. En vertu du règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. Daniel Boulet, Centre Social ADAJ - 8 rue de
l’église - 14440 Douvres-la Délivrande .
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LE PARCOURSLE PARCOURS  
COMMENT JOUER ? 
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Localise les différents panneaux du parcours dans la ville 
(à l'aide du plan en page 4)

Scan les QR codes de chaque panneau et
récolte les indices pour résoudre l'égnime

Tu as tous les indices, alors résous l'énigme sur le coupon
détachable du Passeport et remplis tes coordonnées  

Découpe et dépose, au plus tard le 6 novembre 2022, le
coupon dans la boîte à lettres d'un des lieux suivants :

Centre socioculturel ADAJ  ou Mairie 
ou Lycée Notre Dame de Nazareth  

(coordonnées page 6 du Passeport)



LE PARCOURSLE PARCOURS  
OÙ TROUVER LES PANNEAUX ?
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LES INDICESLES INDICES  
NOTE LES INDICES TROUVÉS
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PARTICIPE !PARTICIPE !  
OÙ DEPOSER TON COUPON ?
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Une fois ton coupon (page 2) 
 rempli avec tes coordonnées et la
réponse à l'énigme, il faudra le
déposer dans un des 3 lieux ci-
dessous pour participer au  tirage
au sort et gagner un des repas
européens offerts par le
restaurant « L’Avenue » du Lycée
Notre-Dame de Nazareth.

Centre Socioculturel ADAJ
8 rue de l'église 
14440 Douvres la Délivrande 
Tél : 02 31 37 18 04

Lycée Notre-Dame de Nazareth
20 rue de l'arbalète

14440 Douvres la Délivrande
Tél : 02 31 36 12 12

Mairie
8 Route de Caen
14440 Douvres la Délivrande
Tél : 02 31 36 24 24

Dessine-
toi ici

NOM :

PRÉNOM :

CONTACT TÉL. :

E-MAIL :

ENIGME A RESOUDRE : avec les lettres trouvées à chaque étape 

du parcours complète la phrase suivante  

À imprimer, à remplir et à mettre dans la boîte à lettres  du centre social ADAJ, du lycée hôtelier

Notre Dame de Nazareth ou à la Mairie à Douvres la Délivrande (coordonnées page 7)

U_ _ _ _    D_ _ _     L_     D_ _ _ _ _ _ _ _



Le CREAN est une association régionale
sur l'Europe. 
Sa mission est d'informer tous les
citoyens, de répondre à leurs questions,
d'échanger avec eux, de leur faire
découvrir les aides européennes,
notamment pour les jeunes  et les
professionnels. Il prête aussi
gratuitement des exposition et peut les
animer.  Il appartient aux réseaux
français et européen des Centres
Europe Direct.

02 31 66 18 30 contact@europe-crean.eu

L'EUROPEL'EUROPE  
POUR EN SAVOIR PLUS
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www.europe-crean.eu

Avec le soutien de :

http://www.europe-crean.eu/qui-sommes-nous/notre-mission-europe-direct/
mailto:contact@europe-crean.eu


Un projet organisé par : 
 

En partenariat avec :


