
Rallye village Flavigny-sur-Moselle 



Rallye village 



Quelle heure est-il au Prieuré ? 



 Au cadran 
du Prieuré, 
il est 
…14h20 



Combien coûte le trajet de bus 
en Moselle et Madon ? 

C’est 
gratuit  



Qui a t-il derrière cette grille ? 

Racontez le 
mystère du 
souterrain 



Que signifie le signe Amap ? 

Association pour le Maintien  

d’une Agriculture Paysanne 



Combien de mangeoires en bois ? 

 

5 



Comment a été financé le monument 
aux morts ? 



Où est le solarium ? 

B5 



Elevez une pyramide humaine 



En partant  à 8h55 à l’arrêt « tennis »,  
à quelle heure vais-je arriver place de la 
République à Nancy ? 

9h33 



Combien de ponts en Lorraine 
comme le pont-canal ? 

6 



Dans la serre du maraicher,  
les saveurs à trouver… 

 

• Cerise 

• Groseille 

• Coing 

• Cassis 

• Orange amère 

• Mirabelle 
 



A quoi sert cette benne ? 

Récolte stylos, 
bouchons pour 

financer la 
coopérative 
éducative. 



Les soldats du carré militaire 

Nicolas Alphonse Henri Louis 



Que représente l’enseigne  
au 27 rue du doyen Parisot ? 

Un ramoneur 



Au monument aux morts :  
Honneur, Devoir, Patrie et … 

Courage 



A quel endroit se trouvait le 
peintre ? 



Quels animaux peut-on voir  
après le 21, rue du Prieuré ? 

Canard 

Bouc 

Oie 

Chevreuil 

Chèvre 



Des arbres rue de la ville Haute 
? 

Chêne pédonculé Noyer 



Chassez l’intrus 

• Abbé Pierre 

 

• Robert Schumann 

 

• Simonie Veil 

 

• Dom Rémi Cellier Dom Rémi Cellier n’est pas 
présent dans la montée 
d’escalier de la Mairie 



Vivre ensemble à Flavigny-sur-
Moselle ? 

Petit 
déjeuner 
quartier 

Brasero 
Noël 

Rallye 
village 

Livre de 
vie au 
village 



Que soigne le genévrier ? 

Infection 
urinaire 

Acné 

Toux 



Quelle manifestation cet après-midi 
après le rallye ? 
• Concert de l’école de musique  à 15h  

• 80 jeunes musiciens présents  

• à l’église, au foyer, en Mairie 

• Ouvert à tous, gratuit 


