
Caroline Lemay, service des loisirs 
Téléphone : 819-295-3166 | Courriel : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 
Messenger : @LoisirsChamplain 

 

Le service des loisirs de Champlain,  

Vous invite à parcourir la municipalité du 1er au 6 avril 2021  

afin de trouver les réponses aux questions qui vous sont proposées ci-dessous.  

 

 

Toutes les réponses seront visibles de l’extérieur et n’oubliez pas de  

respecter les règles de distanciation en vigueur !       

Noms des participants : _____________________________________________________________ 

 

Coordonnées pour vous joindre: ______________________________________________________ 
                                                                                                              (Téléphone, courriel, etc.) 

Au bureau municipal, 
combien d’œufs  
manque-t-il dans  

la douzaine d’œufs? 
 

__________________ 

À la caserne incendie, 
quelle est la couleur de 

l’œuf renversé? 
 

__________________ 

Au bureau de poste, 
combien y-a-t-il de fleurs 

sur l’image de Pâques? 
 

___________________ 

À la caisse populaire 
Desjardins, laquelle de ces 

couleurs ne se retrouve pas 
sur un œuf : rouge, mauve, 

jaune, vert? 
 

___________________ 

À la 
bibliothèque municipale, 

qu’est-ce que le lapin tient 
dans ses mains? 

 
___________________ 

À l’école primaire, 
les élèves de la classe de 
Madame Lucie ont tous 
dessiné un animal de la 

ferme qui est affiché dans 
les fenêtres.  

Quel est cet animal? 
 

___________________ 

À l’école primaire, combien 
y-a-t-il d’œufs roses dans 

les fenêtres de la classe de 
Madame Manon?  

 
___________________ 

Au Centre du Tricentenaire, 
sur combien de portes 

extérieures peux-tu trouver 
un dessin de Pâques? 

 
___________________ 

Sur le balcon du presbytère, 
combien d’œufs ont été 

pondus dans la 
bibliothèque 

communautaire ? 
 

__________________ 

Sur le parvis de l’église, quel 
mot est écrit sur le dessin 

épinglé au babillard? 
 

___________________ 

Au quai, combien y-a-t-il de 
poussins sur l’image? 

 
__________________ 

Case bonus pour vous 
souhaiter  

Joyeuses Pâques  
et la meilleure des chances 

pour notre concours! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tirage sera fait parmi toutes les familles qui auront remis leur feuille réponse 

dans la chute entre les 2 portes à l’avant du bureau municipal  

(819, rue Notre-Dame) avant le 6 avril, 16h. 

N’hésitez pas à prendre des photos pendant le rallye et à nous les envoyer afin 

qu’on les publie sur nos réseaux sociaux et/ou dans le prochain Champlainois! 

mailto:loisirs@municipalite.champlain.qc.ca

