
      Réservé aux 
60 ans et plus

Jeu concours
Du 16 novembre au 31 décembre 2020

Centre Social du saunier, 36 avenue de Verdun, 69630 Chaponost, 04.78.45.30.29

De nombreux lots :

- 1er lot : 200€ en bons d’achat
- 2ème lot : 150€ en bons d’achat
- 3ème lot : 100€ en bons d’achat
- 4ème lot : 80€ en bons d’achat
- 5ème lot : 70€ en bons d’achat
- 6ème lot : 60€ en bons d’achat
- 7ème lot : 50€ en bons d’achat
- 8ème lot : 40€ en bons d’achat
- 9ème lot : 30€ en bons d’achat
- 10ème lot : 20€ en bons d’achat

Tous les bons d’achat seront à utiliser auprès des commerçants de Chaponost.



Bulletin de participation

NOM prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Déroulement du Jeu Concours Seniors 2020 

Référente de l’action : Aurélie CABALLERO activites.regulieres@csdusaunier.fr 

Grand jeu concours gratuit destiné à tous les seniors de Chaponost (à partir de 60 ans). Ce 
concours est proposé par le Centre Social et ses partenaires. 

Des lots seront distribués : 10 bons d’achat de 20€ à 200€. Dans un esprit de solidarité envers 
les commerçants de Chaponost, l’ensemble des bons d’achat sera à utiliser auprès d’eux. 
Chaque participant recevra un lot. 

Vous pourrez faire vos recherches soit à l’aide d’un dictionnaire soit sur internet. Vous pouvez 
également contacter vos enfants ou petits-enfants pour obtenir de l’aide. 

• Article 1 : Organisateurs. Le Centre Social et ses partenaires : CCAS/Médiathèque/ 
Association des familles/Sel’Avie/ADMR/Histoire et Patrimoine/Comité de jumelage franco-
italien/Les coteaux de Chaponost/Interclasse/Amicale Laïque/Union des commerçants

• Article 2 : Conditions de participation. Peuvent participer toutes les personnes de 60 ans et 
plus (un bulletin par famille) habitant Chaponost. Les non chaponois adhérents au Centre Social 
peuvent également participer. 

• Article 3 : Date du concours. Du 16 novembre au 31 décembre 2020. 

• Article 4 : Règlement. Pour participer au jeu-concours, il est nécessaire de se procurer le 
dépliant au Centre Social ou au CCAS. Le dépliant est téléchargeable par le site internet du 
centre-social (www.csdusaunier.fr). Pour que la participation soit valide, il faut remplir le 
bulletin de participation avec le Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse, Téléphone et 
répondre à un maximum de questions. Les dix personnes qui comptabiliseront le plus de 
bonnes réponses gagneront un bon d’achat. Tous les autres participants se verront remettre 
également un lot. La dernière question départagera les participants en cas d’égalité. Un tirage 
au sort peut avoir lieu en cas d’égalité suite à la dernière question. 

Le dépliant complet doit être retourné au Centre Social (boite aux lettres) ou au CCAS.                 
Il peut être retourné par mail à l’adresse suivante : activites.regulieres@csdusaunier.fr     
Dernier délai : le 31 décembre 2020.



1.

Qui était Jules CHAUSSE ?

3.

Sur quelle ligne de chemin de fer se trouve la 
gare de Chaponost à son ouverture en 1910 ?

4.

La MJC actuelle occupe une 
ancienne ferme ; quel était son nom ?

5.

Les aqueducs de Chaponost :
Comment s’appelle les pierres à face carrée 
disposées en losanges sur la partie aérienne 
que l’on peut voir notamment vers la Gerle ?

6.

Devinette :
Je commence par un E et je termine par un E 
mais ne contiens qu’une lettre. Qui suis-je ?

2.

Comment s’appelait la maison où 
est installée la mairie depuis 1976 ?



8.

Quel est l’origine du nom Centre Social
« du saunier » ?

7.

Les aqueducs de Chaponost :
Combien reste t’il d’arches d’un seul 

tenant sur le site du Plat de l’air ?

9.

En 1891 est construite une nouvelle 
église à Chaponost. 

Qui est l’architecte qui a 
conduit le projet ?

10.

Quel est l’ancien nom du Boulevard 
Pierre Philippe REYDELLET qui est une 

nouvelle appellation datant de 2006 ?

12.

Qui était le maire de Chaponost 
de 1929 à 1938 ?

11.

Où est situé cet édifice ? 
(donner le nom de la rue)
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15.

Combien de communes sont traversées 
par l’aqueduc romain du Gier ? 

14.

Quelle est l’année d’ouverture de 
la médiathèque de Chaponost ?

13.

Jeu :
A chaque symbole correspond une lettre de l’alphabet. Il s’agit de trouver la bonne 

lettre pour chacun des symboles afin de retrouver une citation de Jean de la Bruyère.

17.

Combien y a t’il de triangles dans cette figure ?

16.

Chaponost compte deux 
monuments aux morts 

qui rendent hommage aux 
soldats tombés pendant les deux 

guerres mondiales :
 où se trouvent-ils ?



  

  

20.

A Chaponost, autrefois « pays de la fraise », 
Pierre Valette crée une variété de fraises 

résistant au transport vers 1896. 
Quel est le nom de cette variété ?

18.

Dans le cimetière de Chaponost, 
on retrouve souvent sur les stèles 

des feuilles de lierre sculptées ou gravées : 
Que symbolise cette plante ?

19.

Actuellement, Chaponost est il
un territoire classé :

- AOC coteaux du lyonnais 
ou
- VDQS, vin de qualité supérieure 

21.

Avec quelle ville italienne 
la commune de Chaponost 

est elle jumélée ?

22.

Quel est l’autre nom des cabanes construites 
dans les champs de Chaponost ?

23.

Où se trouve cette statue ? 
(donner le nom de la rue, route ou avenue)



  
    

25.

Quel minéral portant le nom d’un 
paléontologue lyonnais a été 

découvert à Chaponost en 1881 ?

26.

Citez les noms de 5 crus du Beaujolais :

24.

Je suis un chanteur français. 
Ma chanson sortie en 1946 

continue d’illuminer le visage 
de tous les enfants. Qui suis-je ?

27.

Quel est le nom de l’église 
de Chaponost ?

28.

Dans quelle région italienne 
se trouve la commune 

jumelée avec Chaponost ?

29.

Rébus :
Trouver le mot caché derrière ce rébus :

                              N

                              30.

                                                           Estimez le nombre de billes
                                                           contenu dans ce bocal :



LES PARTENAIRES

      

                      

 

Association des familles de Chaponost

Ne pas jeter sur la voie publique

Centre Social du saunier, 36 avenue de Verdun, 69630 Chaponost, 04.78.45.30.29
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