
DU 
15 OCTOBRE

AU 5 NOV
2022

LES PÉPITES DU 19e & ON THE OTHER FISH

présentent

avec les horribles commerçants  
qui font vivre notre quartier

EN TÊTE À TÊTE - FIORETTI - LIBRAIRIE LONGTEMPS 
KILOGRAMME - LIBRAIRIE VIGNETTES  

LIBRAIRIE LES BUVEURS D’ENCRE - ON THE OTHER FISH   
LE PAON QUI BOIT - DODO TOUCAN - CLIMBING DISTRICT

Mais si, tu sais, cette super héroïne de BD, qui sème la terreur à la 
maison et à l’école avec ses coups tordus et son caractère bien trempé.  

Et bien, comme elle, on adore les trucs bizarres, les p’tits détails qui 
sortent de l’ordinaire, qui sont là où on ne les attend pas, les intrus… 
Ils nous font rire, nous surprennent et transforment n’importe quelle 
balade en aventure ! 
Et quel meilleur moment qu’Halloween pour partir à la chasse  
aux Bizarres ?

Mortelle Adele, tu connais ? 

Alors, viens, on t’emmene avec nous ! 
Car dans le quartier Secrétan, il y a un paquet de trucs 
bizarres. Dans les magasins, sur les façades des immeubles, 
au coin des rues… : on n’y prête pas toujours attention, 
mais en fait, le Bizarre est partout ! Alors, ouvre grand  
tes mirettes (tes yeux quoi !), c’est parti !

comment participer ?

LA BIZARRE BIZARRE 
CHASSE AUX BONBONS

DU QUARTIER SECRETAN

LA BIZARRE BIZARRE 
CHASSE AUX BONBONS

DU QUARTIER SECRETAN

1 ; Imprime ton permis de chasse aux Bizarres  
sur www.lespepitesdu19e.fr et habille-toi de ton déguisement le plus 
bizarre.

2 ; Dans les vitrines des magasins participants, quand tu  
as détecté un intrus, un truc qui n’a rien à faire là, va voir l’équipe  
du magasin. Si tu as vu juste, tu gagnes un coup de tampon  
sur ton permis de chasse.

3 ; Sur ton chemin, essaye de repérer tous les autres trucs  
louches qu’on a listés sur la page suivante. À chaque fois  
que tu en trouves un, coche la case correspondante. 

4 ; Quand tu as récolté 10 tampons et coché au moins  
5 cases de Bizarres, rends-toi chez l’un des commerçants  
marqués d’une citrouille sur la liste. 

Bravo ! Tu as gagne un cadeau ! 



CLIMBING DISTRICT
Salle d’escalade nouvelle génération
55 rue de Meaux
Lundi-vendredi 7h00-Minuit, 
Samedi-Dimanche 8h00-Minuit

DODO TOUCAN
Atelier et boutique de céramique 
69 rue de Meaux
Mardi-vendredi 12h-19h,  
samedi 11h-19h

EN TÊTE À TÊTE 
Salon de coiffure, déco et accessoires 
42 avenue Mathurin Moreau 
Mardi au samedi, 9h30-19h

FIORETTI 
Artisan fleuriste éco-responsable 
18 avenue Secrétan 
Mardi-samedi 10h-20h  
Dimanche 10h - 13h 
∆ horaires du 22/10 au 06/11
Mardi à Samedi 11h/19h30
Dimanche 11h/14h

KILOGRAMME 
Epicerie Vrac et Zéro Déchet,  
Produits bio et locaux 
10 rue de Meaux 
Lundi 16h30-20h 
Mardi-Vendredi 11h-14h30 /16h-20h 
Samedi 10h-20h
Dimanche 10h-13h 

ON THE OTHER FISH 
Impression textile personnalisée  
& concept store familial 
3 rue Sadi Lecointe 
mardi-samedi 10h30-19h  
Fermé le 1er novembre

LE PAON QUI BOIT
Cave 100% sans alcool
61 rue de Meaux
Lundi 16h30-20h30,  
Mar-Ven 11h-14h00 
16h30-20h30, samedi 11h-20h30,  
dimanche 10h30-13h30

LIBRAIRIE LONGTEMPS
22 Avenue Mathurin Moreau
Mardi-samedi 10h-19h 
Dimanche 14h30-19h 

LIBRAIRIE VIGNETTES 
Librairie de bandes dessinées et jeunesse 
49 avenue Jean Jaurès 
Lundi-Samedi 10h - 20h  
Dimanche 10h30 - 19h 

LIBRAIRIE LES BUVEURS D’ENCRE
59 rue de Meaux
Lundi 11h-19h, mardi-samedi 11h-19h

LES AUTRES TRUCS BIZARRES

Un drôle d’oiseau, sur la façade du 
Conservatoire de musique à l’angle de la 
rue Bouret et de la rue Armand Carrel

Un Space Invader, sur la façade du bar 
Le Jaurès, tout au bout de l’avenue Jean 
Jaurès

3 drôles de cyclopes, sur la façade 
d’un immeuble orange, à l’angle de la rue 
de Meaux et de la rue Armand Carrel

La famille Simpsons, tout en haut, 
sur le balcon d’un immeuble moderne, à 
l’angle de la rue Armand Carrel et de la 
rue de Meaux

Un très bel animal aux yeux 
vairons rue Bouret

Un cœur sur la façade de la piscine 
Pailleron

Un bout d’immeuble qui ressemble à une fusée, 
pile quand tu te mets au croisement de la mini-
rue Jean Nohain et rue Clovis Hugues

Un dragon sur la façade d’un 
monument, à l’angle de l’avenue Simon 
Bolivar et de la rue Pailleron

Une tête de dragon sur la façade d’un 
immeuble à l’angle de l’avenue Mathurin Moreau 
et de la rue des Chaufourniers.

Une histoire de pendus racontée sur un 
panneau de la place Secrétan

Dès que tu as vu une de ces bizarreries, coche-la !

Si tu veux, tu peux même t’amuser à dessiner un truc super bizarre. 
Poste ton dessin en identifiant sur Instagram  @lespepitesdu19e et @ontheotherfish. 
Nous offrirons un cadeau bonus Whaou aux auteurs des dessins les plus réussis ! 
2 chapeaux de sorcière et 2 balais tordus à gagner - Résultats le 29 octobre - 
Pour être paré pour Halloween !

Imprime ton permis de chasse aux Bizarres  
sur www.lespepitesdu19e.fr



le cadeau ! le cadeau !
Quand tu as réuni 10 tampons et coché au moins 5 cases, retourne vite  
chez l’un de ces 3 commerçants pour découvrir ta surprise : 
Chez FIORETTI, tu pourras gagner une petite plante (10 plantes dispo).
Chez ON THE OTHER FISH, tu gagneras un sac imprimé avec ton 
prénom pour mettre tous tes bonbons. 
Chez DODO TOUCAN, tu pourras gagner une jolie carte.

Dès que tu as 10 tampons de commerçants et 5 bizzareries cochées, 
cours chez Dodo Toucan ou Fioretti ou on The Other Fish pour aller 
chercher ton cadeau !

LIBRAIRIE 
LES BUVEURS 
D’ENCRE

KILOGRAMME

EN TÊTE À TÊTE DODO TOUCAN

LIBRAIRIE 
VIGNETTES 

ON THE OTHER FISH 

FIORETTILE PAON QUI BOIT

LIBRAIRIE LONGTEMPS

CLIMBING DISTRICT

Imprime ton permis de chasse aux Bizarres  
sur www.lespepitesdu19e.fr


