
 
 

“Au fil des 5 sens” est une sorte de jeu de piste organisé sur 6 mois. 
L’intention de celui-ci est de donner envie aux participant(es) de : 

 réaliser des expériences différentes ; 
 explorer davantage cette grande ville qu’est Kuala Lumpur ; 
 mieux comprendre, mieux connaître le monde de la Malaisie ; 
 alimenter la rubrique « retour d’expérience » dans la Gazette de l’AFM.  

 

  
Les inscriptions se font tout le long de l’année et chaque participant avance dans 
le jeu à son rythme.  
 

 
Afin de participer à ce jeu de piste, c’est tout simple : 

 Le lien de cette activité se trouve sur le site de l’AFM sous l’intitulé “Au 
fil des 5 sens dans KL ».  

Dans ce lien sont indiquées les instructions pour pouvoir vous lancer.  
Tous les participants commencent par le 1er mois.  
Le jeu prend fin en juin. 
 

 
Chaque mois, nous vous indiquons différentes haltes possibles dans Kuala Lumpur 
en relation avec chacun des 5 sens (le toucher, l’ouïe, le goût, l’odorat, la vue).  
En bonus, pour les neurones et pour le fun, résoudre 2 énigmes « me trouverez-
vous ? » et « que suis-je à KL ». 
 

 
Cette étape est indispensable pour : 

 rester dans le jeu ; 
 découvrir les nouvelles propositions du mois suivant ; 
 accéder à des adresses insolites. 

 
 



 
  ?  

1) Un minimum de 2 propositions faites par les animateurs est à tenter 
pour pouvoir poursuivre   
 

2) Se rendre sur le site internet de l’AFM ou cliquer directement  
Validation du parcours du mois 
 

3) Un questionnaire à remplir apparaît.  
Ce questionnaire donne l’opportunité de raconter le cheminement 
effectué durant le mois autour des 5 sens. Il permet : 

o d’évaluer l’expérience par une notation de 1 à 5 ; 
o de commenter par quelques mots expliquant en quoi 

l’expérience est intéressante (ou pas ?) ; 
o de conseiller (ou pas ?) l’adresse.  

 
3) Cliquer sur le bouton « submit » à la fin du questionnaire.  

⚠ En participant à ce jeu, vous autorisez les organisateurs à utiliser 
vos réponses dans les pages de la gazette de l’AFM.  
Aucun nom de famille ne sera donné. 
Les organisateurs s’engagent à respecter l’anonymat et la 
confidentialité des réponses. 

 
  

En cliquant sur le bouton « submit » à la fin, le questionnaire est 
automatiquement validé, le participant automatiquement enregistré.  
Le parcours du mois suivant est envoyé la semaine suivante  
Sans la validation du parcours du mois le jeu s’arrête. 
 

  
Un total de 6 mois validés ouvre la porte à une dernière investigation.  
De nouveaux indices seront envoyés aux participants concernés afin de trouver 
un dernier lieu de rendez-vous  
Encore des surprises ! 
 


