NOM et PRENOM du participant :
.............................................................................................
N° ENGAGEMENT : ...........

CIQ
Le Défends
LA CADIÈRE D’AZUR

QUESTIONNAIRE TÉLÉTHON 2012
N° 1 : Rechercher dans le village un édifice ayant obtenu le "prix départemental rubans du patrimoine
2004" : prendre photo de la porte d’entrée.
N° 2 : En face du n° 3600x2/200/3 =…….. de la rue du jeu de Paume, prendre une photo montrant
comment se sont formés les "bancs à rudistes".
N° 3 : Sainte Madeleine vous permettra de prendre, une photo du vieux Castellet.
Prendre ensuite le parcours sportif à droite sur le chemin du stade Gilbert ITRAC.
N° 4 : Faites 100 mètres vers l'est pour trouver un très gros pin : mesurez le diamètre de son tronc :
..............

et évaluez son âge : ................

N° 5 : Prendre une photo de "Sainte-Croix du Défends", en direction du nord.
N° 6 : Vous pourriez voir un parapente ! Prenez plutôt, vers l'ouest, la photo du « bec d’un rapace ».
N° 7 : Au Sud, quel nom porte le complexe sportif ?
N° 8 : Prendre une photo d’un véritable pinus pinéa.
N° 9 : Quelle est la longueur exacte du parcours VTT au stade ITRAC ?………………….......
N° 10 : Au niveau du "slalom" combien y a-t-il de poteaux à contourner ? ………….
N° 11 : Combien coûte l’amende si vous circulez sur les chemins de la forêt
du Défends, autrement qu’à pied ? ............... €
N° 12 : Quel est le nom de la source qui alimentait les premiers réservoirs monumentaux et où se trouve
le puits de captage ? …………………… ,……………………………………..
N° 13 : Auguste n’avait pas la tête dans la lune, mais plutôt dans les étoiles. Donner son nom :
........................................... et prendre une photo de la maison où il est né.
N° 14 : Combien compte-t-on de fours à cades sur le territoire de La Cadière ? ............
N° 15 : Quels sont les villages du territoire Sud Ste Baume ? ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
De retour à votre domicile, complétez les questions, photographiez ou scannez l’imprimé et les photos,
envoyez-les par mail, au C.I.Q le Défends : ciq-ledefends@sfr.fr
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