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À l'aide des indices suivants, trouvez l'endroit correspondant. 
Identifiez la lettre cachée et inscrivez-la pour découvrir le mot mystère.

Entourée d’une clôture, je suis un lieu de divertissement
dans la journée pour les enfants de 3ème à 6ème année.

Je suis le bureau du médecin pour la mécanique automobile.

L'été, on y fait pousser de bons légumes. L'hiver, tu peux
venir y faire du sport à l'intérieur.

Si tu me trouves, tu peux jouer au criquet, à la pétanque ou
au shuffleboard. 

Dans la cour, tu peux y faire de l'hébertisme sur une piste
en bois, jouer au basket ou encore te balancer.

Mon premier emballe souvent les colis. Mon deuxième sert
à nettoyer. Mon tout est un magasin de seconde main.

Splish splash sploush... Je suis un grand bain pour les
chaudes journées d'été. 

Tu peux t'y asseoir pour encourager ton équipe de soccer
préférée ou encore prendre une pause après avoir couru. 
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Courriel :

Du 28 janvier au 4 février 2022 

Les enfants m’utilisent l'hiver. Tu peux t’asseoir sur moi
directement ou sur un objet pour descendre plus rapidement. 

Par la fenêtre, tu pourrais y voir des ciseaux, des séchoirs
et même des lavabos. 



Instructions
1 . Vous pouvez commencer par le chiffre de votre choix.

2. Résolvez l'énigme, dirigez-vous à cet endroit et notez la
lettre mystère qui se trouve sur le flocon.
Les réponses se trouvent dans le quadrilatère : boul.
Lemire, St-Laurent, Notre-Dame et St-Damase.

3. Une fois tous les endroits visités, devinez le mot
mystère à l'aide des lettres récoltées. 

4. Indiquez votre nom, votre adresse et votre réponse
finale sur votre feuille.

5. Une fois complété, prenez une photo de votre page de
rallye avec vos informations et votre réponse. Faites-la
parvenir au m.meloche@ccrsjb.qc.ca  pour participer à
notre concours. 

Courez la chance de voir Frisson - la mascotte officielle de la
fête des flocons - venir vous remettre votre prix à la maison!  

À gagner l'une des: 
 2 passes familiales pour l'Issue - Jeu d'évasion 
 2 passes familiales pour Ski de fond St-François
 1 passe familiale pour les glissades de la Courvalloise
 3 passes doubles pour les glissades du Mont Gleason


