À l’occasion de la Fête de l’Europe du 9 au 14 Mai, la Maison de l’Europe en Mayenne vous
invite à participer à un jeu concours. Pour cela, prenez ce formulaire et tentez de répondre au
maximum de questions possibles. Les questions sont réparties chez les commerçants du pays de
Château-Gontier participants indiqués dans le tableau ci-dessous et sur le village européen qui aura
lieu le 14 Mai sur le parvis de la salle des fêtes de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Chaque bonne réponse vous rapportera un point. Les participants ayant le plus de bonnes
réponses repartiront avec des lots.
Une fois le questionnaire complété avec vos réponses et vos informations de contact* (Voir au
dos) venez nous le remettre au stand de la Maison de l’Europe sur le village européen ou envoyez-le à
l’adresse : projets.europeens@maison-europe-mayenne.eu

Question n°1
Question n°2
Question n°3
Question n°4
Question n°5
Question n°6
Question n°7
Question n°8
Question n°9
Question n°10
Question n°11
Question n°12
Question n°13
Question n°14
Question n°15
Question n°16
Question n°17

Lieu / Commerce où retrouver la question
M’lire Anjou
Jardin du Faubourg
C com lm
Bijouterie Goupil-Caprais
Boutique un instant
Holistherba
SoOr Château-Gontier
Intermarché
Gem ton Style
V and B
NOZ
Excellence courtage

Réponse

Les P’tits Loustics
Les halles boucherie restaurant

Question n°18

ENVOL & VOUS agence de voyage
Nounou ADOM
AUTO BILAN AZE
Question à retrouver sur le Village européen le 14 mai
Stand EuroMayenne

Question n°19

Stand Azzurra53

Question n°20

Stand Maison de l’Europe en Mayenne

Question n°21

Stand Mobilité

Question n°22

Stand Laval Grèce

Question n°23

Stand Drita

Question n°24

Stand Suceava

Question n°25

Stand Mettmann

Question n°26

Stand Confiance Bulgarie / Laval-Lovetch

Question n°27

Stand Comité de jumelage de Château-Gontier

FORMULAIRE DE CONTACT :
Merci de remplir ce formulaire en majuscule
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………. Mail : …………………………………………………………….

* Toute participation vaut acceptation des règles du concours, disponible sur le site de la Maison de
l’Europe en Mayenne (Cf. Qr code ci-dessous)
** Lot fournit par les commerçants partenaires

