
Bulletin de participation 
Jeu autour des créations d'Emilie Etienne,

 librement inspirées du livre de Lewis Carroll, 
«Alice au Pays des Merveilles » dans le cadre de « KESTULIS? »

NOM :                                                   Prénom :

N° de téléphone ou adresse mail :  

Débusquez, dans n'importe quel ordre, les 7 boutiques de Carpentras hébergeant les créations d'Emilie
ETIENNE, grâce aux descriptifs ci-dessous.
Puis, devinez ou complétez le nom de chaque champignon exposé. 
Le bulletin rempli est à déposer dans les salles voûtées  avant le 12 décembre à midi.
Un tirage au sort, permettra de gagner des lots offerts par l'Office de Tourisme. Il sera effectué le samedi
12 décembre à 17h30 aux salles voûtées de LA CHARITE. 

A l'angle de la rue Raspail et de la Porte de Monteux, 
Alice au milieu des livres est la maîtresse des lieux, 
CHAMPIGNON : JE SUIS UNE AMANITE                                                               (elle est mortelle)

Envie de faire une pause autour d'une tasse de thé,
En compagnie du lièvre de mars et du chapelier toqué ?
C'est sous les Halles qu'ils sont installés.
CHAMPIGNON : JE SUIS UNE                                                  (certaines sont châtains ou élevées).

Pour prendre de lui un instantané, 
Allez-vite du côté de la rue de l'évêché,
Car le lapin blanc est toujours pressé !
CHAMPIGNON : JE SUIS UN                                                        (certains sont rudes ou raboteux)

A l'angle de la rue David Guillabert, 
La Reine de Coeur ne manque pas de caractère !
CHAMPIGNON : JE SUIS UNE AMANITE                                            (les mouches ne l'aiment pas).

Le Chat de Chester
Dans la rue Vigne, 
Il n'en existe qu'un exemplaire !
CHAMPIGNON : JE SUIS UNE AMANITE                                                                              (féline)

Besoin de conseils ?
La chenille n'a pas son pareil, 
Pour obtenir satisfaction,
A la rue Vigne, suivez les notes de musique ! 
CHAMPIGNON : JE SUIS UN                                                                (certains sont de Bordeaux)

Descendez la rue porte de Mazan, 
Pour se refaire une beauté capillaire,
La duchesse n'est pas la dernière !
CHAMPIGNON : JE SUIS UN                                                (certains sont noir d'encre ou chevelus)


