QUIZ - JOUE AVEC NOUS !
Ramène ton Quiz avec les réponses à l’Office du Tourisme
et gagne un beau cadeau Natur’Protect !

1. Natur’Renard
Peux tu reconnaitre et entourer la trace du renard
parmi ces 2 traces d’animaux ?
Trouve cette réponse en allant sur la piste du
renard ou dans le carnet de coloriage

3. Natur’Ecureuil
Quel est l’autre nom de l’Edelweiss ?
Trouve la réponse dans le carnet de jeu ou sur
le parcours Natur’Ecureuil
4. Natur’Chamois
Quel est le nom et l’altitude de la plus haute
montagne d’Europe que l’on peut voir depuis
Natur’Chamois ?

2.Natur’Marmottes
Combien de marmottes sont en train de dormir
tranquillement dans la zone Natur’Marmottes ?
Trouve cette réponse en allant compter les
marmottes qui dorment !

5. Natur’Family
Sur les 100% d’eau présente sur terre, quel est
le pourcentage d’eau douce disponible que
partagent les 7,7 milliards de terriens ?
Trouve la réponse dans le carnet de jeu ou
sur le panneau Natur’Protect situé à côté du
télésiège pédagogique.

QUIZ - PLAY WITH US !
Bring back your Quiz with the answers to the Tourism Office and
win a great Natur’Protect gift!

1. Natur’Renard
Can you recognize and circle the fox print from
among these 2 animal footprints?
To find out the answer, go to the Renard Piste
or look in the colouring book

3. Natur Ecureuil:
What is the other name for Edelweiss ?
You can find the answer in the games book or
in the Natur’Ecureuil area
4. Natur’Chamois
What is the name and altitude of the highest
mountain in Europe, which can be seen from
Natur’Chamois?

2. Natur‘Marmottes
How many marmots are sleeping peacefully in
the Natur’Marmottes area?
Find out the answer go and count the sleeping
marmots!

5. Natur’Family
Out of the 100% of water present on earth, what
percentage of available freshwater do the 7.7
billion people on earth share?
You can find the answer in the games book or
on the Natur’Protect signpost located next to
the educational chairlift

