
Ça marche pour le Clos des Pierres !

Carnet d’animations
pour les enfants

Nom : .................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................

         ............................................................................................

Ce carnet appartient à :

Salut !
J’espère que tu vas bien 

et que tu es prêt à 
marcher pour rejoindre le 

fameux chalet du 
Clos des Pierres !

Ce carnet a été conçu par Natacha Nicolet





Explication du Jeu concours
Afin de rendre la marche d’autant plus fun, je te propose plusieurs activités à réaliser 
ci-dessous ! Il faudra que tu sois bien attentif parce que certaines activités doivent être 
réalisées à des endroits bien précis ! 

Pour que ça soit d’autant plus fun, il faudra que tu me communiques certains de tes 
résultats via WhatsApp (077.448.31.08) afin que je puisse t’attribuer des points. Pour 
d’autres activités, à la fin de la marche, tu pourras découvrir par toi-même si tu as trouvé 
ou non la ou les bonnes réponses. 

Après avoir additionné tous les points, le ou les gagnants remporteront un paquet cadeau 
surprise ! 

Je compte sur toi pour te donner au maximum ! 

Matériel
Avant de te mettre en marche, il faut que tu aies à ta disposition le matériel suivant : 

• Un stylo
• De quoi prendre des photos
• Une connexion Internet (si possible et si tes parents sont d’accord)

Ah, et info importante : n’oublie pas que tes parents sont de grands enfants et qu’ils ont 
aussi sûrement envie de participer à quelques-unes des activités que je vais te proposer !!  



1re activité

Photo à la gare de Château d’Oex 
Commence par faire un selfie/une photo avec les personnes avec lesquelles 
tu vas marcher ! Comme ça, à la fin du parcours, tu pourras comparer si tu 
es toujours aussi en forme ou si ça se voit que vous aurez réalisé un effort 
physique !!! 

Merci de m’envoyer la photo avec ton nom, prénom afin que je puisse  
t’accorder un certain nombre de points en fonction de l’originalité de la photo ! 

Après avoir pris la photo, choisis une légende. Autrement dit, quel est le titre 
que tu donnerais à cette photo ! 

Légende choisie : .......................................................................

  .......................................................................

________/12 points 



2e activité

Le Pont Turrian 

Une fois arrivé au pont, 
il te faudra réaliser 
les différentes activités ci-dessous :

1. Trouver un moyen de faire bouger le pont le plus possible.

2. Compter le nombre de planches en bois qui constituent le pont.

 Ta réponse : .........................................................................................

3. Indiquer quel est le nom de la rivière que tu viens te traverser.

 Ta réponse :  .........................................................................................

Le savais-tu ?
Construit en 1883, le Pont Turrian est le plus ancien pont suspendu de Suisse romande 
et l’un des derniers encore existants.

________/4 points 



3e activité

Jésus marche avec toi 
Hé, savais-tu que l’on peut parler à Dieu en marchant ? En fait, je connais beaucoup de 
personnes qui aiment parler à Dieu pendant qu’elles se baladent dans la forêt. C’est un 
bon moyen de louer Dieu que de pouvoir admirer toute sa merveilleuse création et c’est 
ce que je t’invite à faire durant cette marche. Tu peux tout simplement remercier Dieu 
pour tout ce qu’il a créé : les oiseaux, l’eau, les arbres, les fourmis etc… en lui disant par 
exemple : « Merci d’avoir créé les écureuils ». 

En plus de parler à Dieu pendant que tu te balades, je t’invite à réfléchir à ce verset où 
Jésus répond à une question de son disciple Thomas en lui disant la chose suivante : 
« C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par 
moi ». (Jean chapitre 14, verset 6). 

Qu’est-ce que ce verset dit ? Qu’est-ce que tu comprends/ ne comprends pas ?  
Est-ce que tu suis le chemin qu’est Jésus ? 

N’hésite pas à poser des questions aux adultes qui sont autour de toi, ils pourront peut-
être t’aider. 



4e activité 

Ricochet
Trouve un endroit adapté et sécurisé au bord de la rivière afin de réaliser un maximum de 
Ricochets et note ton record ci-dessous. Un petit conseil, n’hésites pas à demander à tes 
parents de jouer si tu veux gagner ;) 

Record de Ricochets : .....................

5e activité

Questions en tout genre 

En quelle année le chalet du Clos des Pierre a -t-il été construit ? Entoure la bonne 
réponse. 

1746  - 1846  - 1946

Combien de places pour dormir y-a-t-il dans le chalet ? Entoure la bonne réponse. 

39 - 49 - 59

A ton avis, que signifie le mot « Oex » ? Entoure la bonne réponse.

Vallée – fort – haut pays

Nbr de ricochets :_______+ ________/6 points 



6e activité 

Reproduction de photos

Arriveras-tu à reproduire cette photo le plus précisément possible ? Une fois que tu as 
trouvé l’endroit et fait la photo, envoie-la-moi afin que je puisse la valider et t’attribuer les 
points en conséquence (077.448.31.08). N’oublie pas de signer avec ton nom, prénom 
pour que je sache de qui il s’agit ;) 

________/6 points 



7e activité

Jeu - un mot en entraîne un autre

Je vous propose de jouer à un jeu que j’affectionnes tout particulièrement en balade. Le 
principe est très simple : une première personne commence en disant un mot quelconque 
puis, une deuxième personne continue en disant un mot auquel le premier mot lui a fait 
penser. Exemple : Si je vous dis « champignon », à quoi est-ce que vous pensez ? 

PS : tu auras compris que pour ce jeu tu as 
besoin des personnes qui marchent avec toi ! 

 

Et voilà, le jeu est lancé ! Amusez-vous bien ! Vous verrez bien où le jeu vous mène. 

Écris ici le dernier mot du jeu : ....................................................................



8e activité

Une petite pause s’impose 

Pourquoi ne pas en profiter pour résoudre le labyrinthe ci-dessous. 

________/3 points



9e activité

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 
Qui n’a jamais chanté en marchant ?! Si ce n’est jamais fait, je te propose de commencer 
avec le chant « Une flamme en moi ».  Tu verras c’est très fun ! D’ailleurs, il va falloir 
remplir les trous pour gagner un maximum de points pour le concours.  
tSi tu ne connais pas la chanson, tu peux l’écouter en scannant le QR code ci-dessus. 

Refrain : 
Une flamme en moi réchauffe mon ......................, cette flamme en moi brûle mes 
malheurs. Je sens qu’elle est là : sa douce ................................... brille en moi, brille 
en moi, brille en moi.

Strophe 1
C’est une flamme d’amour, qui m’éclaire dans la nuit, et cette ....................... d’amour, 
vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes .............................. que 
cette lumière, enfin, vient briller en moi.

Refrain
Une flamme en moi réchauffe mon ......................, cette flamme en moi brûle mes 
malheurs. Je sens qu’elle est là : sa douce ................................... brille en moi, brille 
en moi, brille en moi.

Strophe 2
2. Le lundi j’ai son amour, le mardi je prends sa ............... ; mercredi est un beau jour ; 
jeudi je veux le chanter ; vendredi, si j’ai douté, samedi, il vient .............................. ; le 
dimanche cette joie, vient briller en moi.

________/8 points  



10e activité

Liste de jeux en tout genre 

1) Je vois
Pour ce jeu, il faut être au moins deux. Une première personne choisit un objet visible et 
dit : « Je vois quelque chose commençant par… » (s par exemple). Les autres personnes 
doivent deviner l’objet en question et la personne qui a choisi l’objet ne peut répondre que 
par oui ou non. Puis, il suffit de changer les rôles.

2) Quand je pars en vacances 
Ah, ce fameux jeu. Il suffit qu’un joueur commence en disant : « Quand je pars en 
vacances je prends … » (un chapeau par exemple). Le deuxième joueur répète la phrase 
et ajoute un autre objet et ainsi de suite jusqu’à ce que personne ne puisse plus réciter la 
liste correctement. 

3) Trouvé c’est gagné
Un joueur choisit un objet/un élément sur le chemin et dit : « le premier qui trouve 
un… » (caillou, par exemple). Le premier joueur à trouver l’objet est le gagnant et 
choisit le prochain objet à trouver. 

4) Que suis-je ?
Un joueur choisit un objet et dit « que suis-je ? » et décrit ensuite l’objet sans le nommer. 
Le joueur continue à décrire l’objet jusqu’à ce qu’un gagnant nomme le nom exact de 
l’objet.  

Jeux inspirés de :  
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jouer-en-marchant/



11e activité

Photo à l’arrivée au  
Clos des Pierre 

Tu as commencé par faire un selfie/une photo de toi et des personnes qui t’accompagnent 
et c’est le moment de faire de même à l’arrivée afin de comparer avant et après l’effort ;) 
Merci de m’envoyer la photo avec ton nom, prénom afin que je puisse t’accorder un 
certain nombre de points en fonction de l’originalité de la photo ! 

Après avoir pris la photo, choisi une légende. Autrement dit, quel est le titre que tu 
donnerais à cette photo ! 

Légende choisie : ..........................................................................................

...................................................................................................................

________/12 points 



Fin du jeu concours 

Bon, eh ben ça y est, tu es arrivé à destination ! Félicitations !! 

Mais attention, ta mission n’est pas encore terminée. En effet, il faut que tu te munisses 
d’un correctif afin de corriger tes réponses et d’additionner tous tes points. Le correctif est 
disponible sur le site suivant : www.ligue.ch/marche.

Une fois que c’est fait, il te reste à me communiquer ton résultat ainsi que ton nom, 
prénom et adresse postale par mail à l’adresse suivante : nnicolet@ligue.ch
Dans le cas où il y aurait trop de personnes avec le maximum de points, un tirage au sort 
sera fait. 

Peut-être que dans quelques jours tu recevras une surprise à la maison, qui sait… 

En tout cas merci pour ta participation ! J’espère que tu auras eu du plaisir et à bientôt à 
Rougemont, dans notre chalet fraîchement rénové. 

Score final : ________/ 51



Si tu veux, 
tu peux faire un joli dessin sur cette page...



Ciao et encore
bravo, tu as marché 

presque 8 km ! 

Viens faire un camp à 
Rougemont quand le chalet sera 

entièrement rénové ! 

WWW.LIGUE.CH
+41 21 651 20 10

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE


