
Pour ses 40 ans, l’UCPS propose une série de 3 jeux sur les mois de mai et juin (voir ci-

dessous le calendrier).

Les grilles de jeux vous sont adressées par mail ou vous pouvez venir la retirer à l’UCPS

(aux jours et heures d’ouverture) ou demander à une connaissance de vous l’apporter.

Les retours peuvent s’effectuer par mail ou vous pouvez les rapporter à l’UCPS ou les

déposer dans la boite aux lettres ou demander à une connaissance de faire le

messager. 

Seules les bonnes réponses aux 3 jeux seront retenues, les potentiels gagnants seront

tirés au sort et les 3 premiers noms gagneront un DVD l’UCPS, à venir retirer le dimanche

11 juillet lors de la fête des 40 ans à Nouan-le-Fuzelier. 

A vos souvenirs !!

En attendant de festoyer, 

si on s’creusait un peu le têtiot !

Date de parution Date de retour à l'UCPS
jeu n°1 Mots croisés

14 juin 2021

jeu n°2 Mots mêlés

jeu n°3 Quizz

4 mai 2021

18 mai 2021

1 juin 2021

17 mai 2021

31 mai 2021



Horizontal : 

1 : Elle travaille avec son rouet à Berdigne-Berdogne.

6 : Combien de bougies vais-je fêter cette année ?

7 : Nous ne serons rien sans leurs précieux soutiens.

10 :Je suis la commune où tout a commencé.

11 : J’ai lieu chaque année en juin à Marcilly-en-

Villette.

13 : Je suis le thème de la dernière édition de

Berdigne-Berdogne à Courmemin.

14 :Ancien festival contes de l’UCPS, je cède ma place

au festival « l’Arbre à paroles » 11 – 12 – 13 juin 2021.

15 : Il n’y a pas que les menteries.

JEU n°1

Vertical :

2 : A la fois conteur, écrivain, sorcier et « meneur de loup

», je suis parti à l’âge de 101 ans.

3 : Je suis Ciné Sol’Air, je projette des films en …

4 : On en fait une Folle Nuit depuis 1999

5 : Cahin-Caha est mon synonyme 

8 : Festival créé par l’UCPS en 1985

9 : Circuit de cinéma itinérant depuis 1984

12 : Figure emblémathique de la Sologne, je suis le

personage principal d’un spectacle de l’UCPS.

Merci de répondre avant le 17 mai


