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GRAND JEU DE PAQUES DU RESEAU TOUT’ENBUS 
DU 22 AVRIL 2019 AU 5 MAI 2019 

 

Tout’enbus a caché deux œufs sur son réseau, un premier œuf sera à trouver durant la semaine du 
22 avril au 28 avril 2019, un second œuf sera à trouver entre le 29 avril et le 5 mai 2019.  

Ces œufs sont cachés sur un des points d’arrêt du réseau soit à un abribus soit à un poteau d’arrêt, 
Ces œufs sont à une hauteur comprise entre 30 cm et 130 cm par rapport au niveau du sol, ils sont 
donc accessibles aux enfants et adultes sans monter sur les abribus ou les poteaux d’arrêts. 

Pour trouver ces deux œufs, il est inutile de démonter le mobilier urbain ou les différentes pièces 
de ce même mobilier. 

Pendant votre recherche, soyez vigilants aux abords des arrêts du réseau car la circulation des 
automobiles, autocars et autobus continue. 

Dès que vous avez découvert un œuf, gardez-le précieusement !  

Il faut envoyer un courriel à contact@toutenbus avec une photo de l’œuf (coté code de contrôle) et 
vos nom, prénom, adresse et téléphone, ainsi que l’endroit où vous l’avez trouvé avant le 28 avril 
2019 minuit pour le premier œuf et le 5 mai 2019 à minuit pour le second œuf. 

Inutile de reproduire les œufs cachés ! En effet : la première personne qui enverra la photo de 
l’œuf Tout’enbus sera déclarée gagnante.  

L’œuf retrouvé durant la semaine du 22 au 28 avril 2019 et l’œuf retrouvé durant la semaine du 29 
avril et 30 mai 2019 devront être ramenés à la Maison de la Mobilité avant le 15 mai à 17h00.  

Pour chaque œuf du jeu ramené, il sera offert un abonnement de deux mois au réseau Tout’enbus. 
Attention : les lots offerts ne sont ni échangeables, ni remboursables. 

Restez connecté à notre page Facebook, tous les jours à 10h un nouvel indice sera dévoilé ! 
 

BONNE CHASSE A TOUTES ET A TOUS !! 

 


