Le peuple de fall guys a été enfermé dans un coffre, pour le libérer nous allons avoir besoin de ton aide !!
Afin de pouvoir ouvrir leurs cellules les habitants de Fall Guys nous on laissé des indices afin de les libérer.
Trouver les 7 lieux pour identifier les indices, et les compter afin de déverrouiller leurs prisons avec les chiffres trouvés.

Lieux à trouver
1

Indices à compter

Mon premier est une conjonction de coordination, mon second est une Mon tout est une suite d’anneaux métalliques entrelacés.
céréale blanche. Mon tout est un bâtiment officiel.
Combien en comptes tu devant le lieu ?

2 Rcie Ybratal est mon anagramme, qui suis-je?

Compte le nombre de gros pilonnes rouges devant mon entrée

Si mes cloches retentissent jusqu’au bout du village, on vient surtout
3 chez moi pour se recueillir et se confesser. Je suis le témoin des plus
grandes joies et tristesses de la vie. Qui suis-je ?

Je me trouve dans des gros pots en terre cuite, combien en
comptes tu sur le parvis?

Normalement je suis plat, les mauvais joueurs trouveront que je
4 penche. Quand on vient sur moi, c’est pour tirer ou pointer.

De combien de pistes suis-je constitué ?

Qui suis-je ?

5

Je suis un endroit familial de haute Indre ou l’on vient cultiver ma
terre.

Sur mon terrain, il y a des cabanes, combien en vois tu ?

6

Lieu d’apprentissage, voici mon nom en anagramme : La Irerpe
Raam

Je sers à faire traverser les enfants en toute sécurité jusqu’au
gymnase voisin. Compte le nombre de traits qui me constitue

Salle dédiée particulièrement aux associations Indraises et aux habi7 tants, avec la possibilité d’organiser des évènements familiaux de
grande ampleur.

Compte le nombre de feuilles gravées sur le bâtiment

Une fois que tu auras trouvé et compté tous les indices, viens au Tiers lieu , au 2 rue du stade à Indre pour tenter de libérer le peuple Fall Guys et
gagner une figurine (dans la limite des stocks)

