En famille, parcours la municipalité et réponds aux énigmes du rallye. Chaque indice
te mènera à un endroit où se trouve la réponse à la question posée.
Tirage parmi les personnes qui rapporteront leur feuille
dans la boîte aux lettres de la municipalité avant le 9 avril 2018, 16 h.
NOM DU PARTICIPANT :

TÉLÉPHONE :

1. Pour débuter le rallye, rendez-vous là où il fait bon lire un livre.
QUESTION : Combien de cocos y-a-t-il sur la porte d’entrée?
RÉPONSE :

cocos.

2. Continuez votre chemin et rendez-vous là où on peut avoir de l’argent.
QUESTION : Combien y-a-t-il d’enfants sur l’affiche qui annonce les activités du défi santé
organisées dans la municipalité?
RÉPONSE :

enfants.

3. À quelques pas, vous verrez une vieille bâtisse municipale située juste en face de la maison de Dieu.
QUESTION : Quelle autre fête célébrons-nous en ce dimanche de pâques cette année?
RÉPONSE :
4. Rendez-vous là où les touristes s’arrêtent pour s’informer des activités à faire et des endroits à
visiter dans notre municipalité.
QUESTION : Nomme et dessine les pictogrammes des 3 objectifs du défi santé.
RÉPONSE :

plus

garder

mieux

5. Si vous voulez prendre un café ou un chocolat chaud dans un endroit rempli d’antiquités, c’est le
moment de vous arrêter!
QUESTION : Combien y a-t-il de baril sur la pancarte du commerce? Et d’oiseaux sur la corniche?
RÉPONSE :

barils.

oiseaux.

6. Sur votre chemin, allez voir Maurice.
QUESTION : Que fait le lapin?
RÉPONSE : Le lapin

.

7. Poursuivez et arrêtez-vous un instant dans le plus récent commerce de détails ouvert à
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
QUESTION : Combien y a-t-il de personnes sur les dessins des vitrines du magasin?
RÉPONSE :

personnes.

8. Si vous avez besoin de sirop pour la toux, passez par ce magasin.
QUESTION : Combien y a-t-il de coco qui sont peinturés avec du rose?
RÉPONSE :

cocos roses.

9. Poursuivez votre marche et allez voir à l’intérieur si vous avez du courrier.
QUESTION : Complète le slogan du défi santé.
RÉPONSE : Pas besoin d’être un

pour réussir le défi!

10. Avant de terminer le rallye, traverse la rue et va voir la vitrine du dépanneur.
QUESTION : Où se cache le lapin du défi santé?
RÉPONSE : Dans

.

Pour informations :
Maryse Bellemare, technicienne en loisirs
418 325-2841, poste 227
loisirs@sainteannedelaperade.net

