MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Ce formulaire-ci
Un crayon
Un cellulaire ou appareil photo (pour participer au concours)
De bons yeux

MISE EN SITUATION :
Le Père Noël a un problème. Certains lutins, qui devaient aller dans les maisons
des enfants sages se sont trompés et sont allés dans des magasins et organismes
du centre-ville. Le Père Noël a donc besoin de ton aide pour les retrouver avant
qu'ils ne fassent de mauvais coups.
Tu dois donc retrouver les 8 lutins.

TRAJET :
Le début de la chasse se fait chez Cycles Vallières au 203 Rue Notre Dame O,
Thetford Mines (Qc), G6G 1J5. Pour un trajet sécuritaire, la chasse aux lutins se fait
d’un côté de la rue et ensuite de l’autre. De plus, les lutins sont visibles de
l’extérieur des commerces. Vous n’avez donc pas à entrer dans les bâtiments.

1. 1 lutin est caché sur votre lieu de départ.
2. Dirigez-vous vers le Jean Coutu, vous trouverez sur votre chemin 1 lutin.
3. Pour la première question bonus, descendez la Rue St-Joseph pour vous rendre au coin de la
Rue Gangeau. Revenez ensuite sur vos pas.
1. Question bonus 1 : Quelle saison est illustrée sur la boîte électrique?
4. Traverser la Rue St-Joseph vers La Baraque. De ce point, jusqu’à chez Optométrie Gravel,
vous trouverez 2 lutins.
5. Traversez la rue Notre-Dame pour vous rendre chez Bon pied bon œil. De ce point jusqu’à
l’Hôtel de Ville vous trouverez 2 lutins.
6. Pour la deuxième question bonus, arrêtez-vous à l’Hôtel de Ville.
• Question bonus 2 : Dites-nous-en quelle année a été construit le bâtiment face à l’Hôtel
de Ville, voisin de La Baraque?
7. Maintenant, entre la rue St-Joseph et Pie XI, vous trouverez 2 derniers lutins.

IDENTIFICATION DES LUTINS :
Pour aider le Père Noël, identifie l’endroit où chaque lutin est caché. Tu peux
inscrite le nom du commerce ou de l'organisme ou l'adresse. Si tu ne trouves pas
ces informations, marque le nom de l'édifice.

LA CHASSE AUX LUTINS EST MAINTENANT TERMINÉE!
Prends une photo de toi et ta famille avec ton formulaire d’indices et partage-la ensuite sur
notre page Facebook – Héritage Centre-Ville et cours la chance de remporter une boîte-cadeau
remplie de petits trésors.
Les réponses seront partagées sur notre page Facebook le 24 décembre à 12h00 et le tirage du
gagnant sera fait au retour des fêtes.
Merci pour ta participation!

