
La chasse aux flocons

Bonjour mon ami!
Nous avons besoin de ton aide, les flocons

du monde des neiges se sont envolés!
Aide-nous à les retrouver! Rapporte-les à

la fabrique à flocons. Nous en avons
besoin d'une tonne bien colorés.

Utilise l'image de la page suivante ou
encore dessine ton propre flocon! Fais le
parcours pour connaître où déposer ton

flocon. Résous les énigmes pour t'assurer
d'arriver à destination! 

 

Bonne chance! 



Tu peux imprimer ce flocon et le colorer, sinon tu peux aussi en dessiner un
à la maison! Pour courir la chance de gagner 100$ de rabais sur un camp
spécialisé cet été, n'oublie pas d'indiquer ton nom, ton âge, ton courriel et

numéro de téléphone au verso de ton dessin! 

Première étape



Point de départ: 
Rends-toi à l'entrée de la piscine des Loisirs Saint-Sacrement.
Combien de       peux-tu compter? _________

Étape
Une fois arrivée sur le Boulevard de l'Entente, traverse la
rue de façon sécuritaire. Continue en direction ouest,
jusqu'à ce que tu crois une rue qui rime avec le mot
CANARD. Tourne à gauche pour emprunter cette rue. 

Étape
Emprunte le petit chemin du Parc Saint-Sacrement jusqu'à la
sortie sur le Boulevard de L'Entente. Tu pourras y observer de
belles sculptures et lire quelques blagues ! 

Tu es prêt? C'est partie!

Étape 
Tu croiseras une rue qui porte le même nom qu'une marque de
Shampooing. Tourne à droite sur cette rue. 

Étape
Tourne à gauche sur la rue qui est la réponse à cette énigme: 

Première syllabe du mot vitalité

Do Ré ___

Réponse: ________



Étape
Utlilise la piste cyclable pour traverser le Parc et emprunter le
chemin secret. Tu seras de retour sur la rue qui rime avec CANARD.
Tourne à gauche pour aller rejoindre le chemin Ste-Foy, puis tourne à
droite.

Étape 
Continue ton chemin sur _______mètre. Pour connaître la distance à
parcourir, réponds à cette équation: _______________

Étape
Gambade sur la Rue Vimy jusqu'à ce que tu vois un parc. Il sera
au bout du rond-point. Tu peux t'y arrêter pour manger une
collation ou encore jouer dans les modules. Lorsque tu seras prêt,
continue ton aventure. 

Étape
Tu arriveras à une intersection. Tu devras tourner à droite sur la
rue qui porte le nom de cette dame: 

Savais-tu qu'elle était la première enseignante 
de Montréal? On l'appelle aussi soeur Marguerite 
du Saint-Sacrement.



Étape
Tu arriveras au bout, tourne à droite sur la rue qui traverse l'ancien
domaine du Major Samuel Johannes Holland. Il était arpenteur général. 
 Anciennement cette rue portait le nom de ''Stuart Road''. ATTENTION!
Regarde autoure de toi et trouve une façon sécuritaire de traverser
l'avenue.

Étape
Bravo! Tu as traversé le chemin des espions! tourne maintenant
à droite sur la rue Ernest-Gagnon puis marche à reculons pour

aller rejoindre la rue Raymond-Casgrain. 

Étape 
PASSAGE SECRET ! ATTENTION! 
Sois discret et assure-toi d'emprunter
ce chemin en silence pour ne pas te
faire voir! 

Étape
Tourne à gauche sur la rue M_R__-R_LL_T



Étape
Attention ! Intersection passante! Utilise le piéton pour
traverser la rue. En attendant ton tour, fais une petite danse
rigolote ou salue les automobilistes ! 

Étape
Avance à grand pas de géant. Tu dois compter 3 rues. La troisième rue est la bonne.

Lorsque tu seras sur cette rue, compte 10 maisons et tu pourras regarder le prochain

indice. 

Étape 
Continue ton chemin pour aller tourner à gauche sur la rue qui répond à
cette énigme: 

Étape
Combien de fois peux-tu chanter ''Au clair de la lune'' pour

arriver au bout de la rue?

Contraire de frère ___________

Masculin de BONNE ___________

Signifie ''guide d'une communauté spirituelle''_____________

Étape
Rejoins le chemin Ste-Foy et tourne à droite. Il te reste un petit bout de parcours
sur cette rue passante, sois prudent. Tu devras traverser l'intersection Chemin
Ste-Foy/Avenue Saint-Sacrement. Combien de voiture rouge pourras-tu compter? 



Étape
Marche en pingouin jusqu'au bas de la rue. Tu y verras une
ruelle, elle est située entre le 1300 et le 1330 rue Garnier. C'est
une ruelle spéciale. Il parait que si on la descend, et qu'on
observe bien par terre on peut y voir des traces de magie !
Traverse ensuite le Boul. De l'Entente au passage piétonnier. 

Étape
Ta prochain mission est de tourner à droite sur la rue qui porte ces initiales

MISSION ACCOMPLIE!
 Il ne te reste qu'à regarder autour de toi, trouve le GIGANTESQUE FLOCON aux
alentours du Centre des Loisirs Saint-Sacrement ! Laisse s'y ton flocon dessiné
pour nous aider à les rapporter au pays de la neige ! 

P___P____

Étape



Carte du trajet pour ne pas vous perdre! 
 

Doit être conservé par papa et maman et n'être utilisé qu'en
cas d' EXTRÊME URGENCE!

Départ

Si vous croisez d'autres familles, d'autres conquérants lors de votre quête, n'oublier
pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur! 


