
JEU CONCOURS À L’INTÉRIEUR !
29 JUIN – 29 AOÛT

Tentez de remporter trois week-ends en famille d’une 
valeur de CHF 1’500.– chacun et CHF 1’000.– 

de Cartes Cadeaux Balexert.
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JEU CONCOURS
LOTS À GAGNER : 
Cet été, Balexert vous offre la possibilité de remporter trois week-ends en famille 
d’une valeur de CHF 1’500.– chacun ! Ces week-ends en famille auront lieu en Suisse et 
seront valables pour 4 personnes. Ces lots seront utilisables pendant 2 ans à compter 
du tirage au sort.
 
Ce n’est pas tout ! CHF 1’000.— de Cartes Cadeaux Balexert (5 Cartes Cadeaux de 
CHF 200.— chacune) sont également en jeu !

Pour tenter votre chance au concours estival de Balexert, il vous suffit de vous 
divertir !
 
ÉTAPES À SUIVRE POUR PARTICIPER :

GAGNANTS : 
Vous avez jusqu’au samedi 29 août 2020 à 18h pour tenter votre chance. Pour être 
tiré au sort, vous devez trouver le bon code composé de 10 caractères. Les gagnants 
seront contactés par téléphone début septembre 2020.

Bonne chance à tous et surtout amusez-vous !

Réalisez les 10 jeux qui se trouvent dans le cahier de l’été Balexert.
Les jeux « force 1 » sur les pages jaunes sont destinés aux enfants et 
les jeux « force 2 » sur les pages rouges sont réalisés pour les adultes.

Trouvez le caractère de chaque jeu.
Chaque jeu vous permet de trouver une lettre, un symbole ou encore       
un signe de ponctuation. Notez le caractère trouvé en dessous de 
chaque jeu.

Rassemblez les 10 caractères pour trouver le code du cahier de l’été.
Une fois les 10 jeux réalisés, reportez dans l’ordre les 10 caractères 
trouvés sur le bulletin de participation au concours. Ce bulletin se trouve 
à la dernière page du cahier de l’été Balexert.

Remplissez le formulaire de participation.
Après avoir noté le code que vous avez trouvé, remplissez le formulaire 
de participation au concours avec vos coordonnées.

Déposez le bulletin concours dans l’urne à Balexert.
Il ne vous reste plus qu’à déposer le bulletin concours dans l’urne à 
Balexert. Celle-ci se trouve sur la place centrale, près du Stand Info du 
centre (au rez-de-chaussée). 
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Jeu 1 : trouvez « B plage »
À vous de retrouver le « B plage » qui se cache dans ce paysage estival !
Le premier caractère du code à trouver est le symbole qui se trouve sur 
le chapeau de « B plage ».

  «
 B

 pl
age » à retrouver Jeu 2 : labyrinthe

Retrouvez le chemin pour vous rendre à Balexert ! 
Le deuxième caractère du code à trouver est le symbole du chemin qui vous a 
mené à Balexert. 
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Jeu 3 : mots croisés
Remplissez le mot croisé à l’aide des 12 définitions ci-dessous. Les espaces, apostrophes 
et tirets ne sont pas pris en compte.
Le troisième caractère du code à trouver est la lettre présente sur les cases bleues 
dans le mot croisé.

TROISIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).

Vertical
   1.Balexert en est le troisième plus grand     
    centre commercial. 
  2.Commune dans laquelle se trouve Balexert 
  3.Siècle lors duquel Balexert a vu le jour (en  
    lettres). 
  5.Couleur du logo Balexert. 
  8.Avec 2’200 places, on en trouve trois à    
    Balexert : un bleu, un rose et un jaune. 
12.Il se trouve à moins de 5 km de Balexert, il    
    est l’emblème de Genève. 

Horizontal
  4.Nombre de commerces présents à Balexert  
    (en lettres). 
  6.Activité principale que l’on pratique à Balexert 
  7.Diminutif souvent utilisé pour désigner le  
     centre commercial. 
  9.Vous pouvez vous en servir pour faire vos   
     courses au supermarché Migros. 
10.Balexert en possède 15, certains sont situés 
     au foodcourt.  
 11.Vous pouvez y déposer vos enfants avant votre  
     virée shopping ! 

Jeu 4 : jeu des 10 différences
À vous de trouver les 10 différences entre ces deux illustrations.
Reliez les 10 différences trouvées pour obtenir le quatrième caractère (lettre de 
l’alphabet) du code à trouver. 

QUATRIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).



VOS COMMERÇANTS VOUS SOUHAITENT
UN BEL ÉTÉ !
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Jeu 5 : mots pèle-mêle
Dans la grille ci-dessous, repérez où se cachent les 8 mots sur la thématique des 
vacances et barrez-les. Les mots peuvent être écrits à l’horizontale, à la verticale ou 
en diagonale.
Le cinquième caractère du code à trouver est la lettre la plus présente dans les lettres 
non barrées de la grille ci-dessous.

CINQUIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).

P U O T U C U A Z U
C W R F T J P O Z S
U U G U R A J U S O
P B L S M U U U O L
U S A V Z D I T L E
C M C U H U L T E I
E T E W G A L U S L
U A S L U R E P O S
M U H S X N T U M U
Z A C M B H U D A T
L A U P U L M U E J
L D B A I G N A D E
U A P U Z Z U A U S
C U W R U B M U A 0

Jeu 6 : coloriage magique
Appliquez le code couleurs ci-dessous pour révéler ce que cache ce coloriage 
magique !
Le sixième caractère du code à trouver est la première lettre du poisson qu’a révélé le 
coloriage magique ci-dessous.

SIXIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).

Code couleurs à appliquer :
Poisson révélé : _ _ _ _ _ _
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Jeu 7 : charade

Jeu 8 : rébus

Devinez le mot que cache la charade ci-dessous.
Le septième caractère du code à trouver est l’avant dernière lettre de « Mon tout ».

        Mon premier est une ville située au nord de la Suisse. 

        Mon deuxième est une personne dont je me suis séparée.

        On respire mon troisième.
 
        Mon tout vous offre la possibilité de remporter trois week-ends en famille 
          d’une valeur de CHF 1’500.– chacun et CHF 1’000. — de Cartes Cadeaux Balexert !

À vous de jouer en résolvant le rébus ci-dessous.
Le huitième caractère du code à trouver est la lettre révélée par le rébus.

SEPTIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).

HUITIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez la lettre trouvée sur le bulletin de participation (p.16) pour tenter votre 
chance au jeu concours (explications p.3).

Mon tout : _ _ _ _ _ _ _ _

Jeu 9 : quizz Balexert
Connaissez-vous bien le plus grand centre commercial de Suisse romande ? Répondez 
aux 5 questions ci-dessous, le caractère trouvé nous montrera si vous êtes réellement 
incollable sur Balexert !
Le neuvième caractère du code à trouver est le caractère que vous avez le plus trouvé 
en répondant aux 5 questions.

NEUVIÈME CARACTÈRE TROUVÉ : _

Reportez le signe de ponctuation trouvé sur le bulletin de participation (p.16) pour 
tenter votre chance au jeu concours (explications p.3).

        En quelle année a été inauguré 
         Balexert ?
 
 1941
 1971
 2001
 
        Quelle est la superficie 
        commerciale du centre ?

 10’000 m2

 30’000 m2

 50’000 m2

 
        Quels loisirs sont présents à 
        Balexert ?
 
 Bowling & cinéma
 Squash & karting
 Laser Game & natation

        Quelle est l’une des dernières  
         enseignes arrivée dans le centre ?
 
 Aeschbach
 La Poste
 Läderach
 
        Quelle affirmation concernant la   
        localisation du centre est exacte ?
 
 Balexert est à 10 km de       
              Palexpo
 Balexert est à 1,5 km de                   
              l’aéroport de Genève et à 
 3,5 km de la gare Cornavin
 Balexert se trouve à La      
              Jonction
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Jeu 10 : point par point

Reliez les chiffres dans l’ordre croissant, en commençant par le 1.
Le dixième et dernier caractère du code à trouver est le symbole dessiné une fois 
tous les points reliés.

JEU CONCOURS
29 JUIN
29 AOÛT

DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2020, TENTEZ DE 
REMPORTER 3 WEEK-ENDS EN FAMILLE D’UNE 

VALEUR DE CHF 1’500. - CHACUN ET CHF 1’000. - 
DE CARTES CADEAUX BALEXERT !
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Conditions
Délai de participation : samedi 29 août 2020 à 18h. Tirage au sort sous contrôle d’huissier judiciaire : semaine du 
7 septembre 2020. Gagnants avertis par téléphone. Aucun recours juridique admis. En participant, vos données 
personnelles seront utilisées uniquement par Balexert et avec votre autorisation stipulée ci-dessus. Règlement 
complet du concours à disposition à l’administration du centre, au Stand Info ou sur www.balexert.ch

DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2020, TENTEZ DE 
REMPORTER 3 WEEK-ENDS EN FAMILLE D’UNE 

VALEUR DE CHF 1’500. - CHACUN ET CHF 1’000. - 
DE CARTES CADEAUX BALEXERT !

JEU CONCOURS

Nom : ...................................................................Prénom : ...............................................

Adresse : .......................................................NPA : ................Localité : .............................

Année de naissance : .........................Téléphone : ............................................................

Email : .................................................................................................................................
Je souhaite recevoir des informations de la part de Balexert.

COORDONNÉES

Pour rappel, le code se compose de symboles, de lettres de l’alphabet et d’un 
signe de ponctuation.

CODE TROUVÉ
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