Questionnaire lumières
De « St-Prosper en lumière »
Nous vous demandons d’être prudent
Départ dans la cour de l’aréna
Prenez la 25e avenue à gauche, puis la 30e rue à votre gauche.
1. Quel sport hivernal pratique-t-on au 2884 ? ___________________________________
2. Au 2945, qui se cache à côté de la crèche? ___________________________________
3. Au 2967, qui tient l’échelle du père noël?

____________________

4. Au 3006, que partagent les bonhommes de neige?

_
___

Tournez à droite sur la 40e rue, continuez tout droit jusqu’à l’arrêt. Puis tournez à gauche
sur la 25e avenue.
5. Au 4022, combien y a-t-il de personnages dans la crèche? ________________________
Stationnez-vous dans la cour du garage Ferme Samson à votre gauche pour la
prochaine question…
6. Au 4042, combien comptez-vous de bonhomme de neige?
Retournez sur la 25e ave à droite puis tournez à gauche sur la 40e rue, puis à droite sur la
18e avenue.
7. Au 3929, combien voyez-vous de couronnes?____________________________________
8. Qu’est-ce qui illumine la cour arrière du 3835? ___________________________________
Continuez tout droit, puis tournez à gauche sur la 37e rue.
9. Au 1640, qui nous salue? ___________________________________________________
Tournez à droite sur la 15e avenue. Continuez tout droit jusqu’au stop. Puis continuez
tout droit.
10. Au 3420, combien observez-vous de pingouins? ________________________________
11. Qui voit-on sur le perron du 3325? ____________________________________ ______
Continuez tout droit jusqu’à la 25e rue. Au stop tournez à droite sur la 25e rue.
12. Au 1715, combien y a-t-il de cannes?________________________________________
Tournez à droite sur la 18e avenue
13. Au 2575, qui se trouve au bout du sapin?_____________________________________
Tournez à gauche sur la 27e rue, continuez jusqu’à la 20e avenue et tournez à gauche.
Continuez tout droit et prenez la 22e rue à gauche.
14. Au 1920, que nous souhaitent les propriétaires? ________________________________
À l’intersection continuez tout droit jusqu’à la 17e avenue puis tournez à droite.
15. Au 2090, combien y a-t-il de flocons? ________________________________

À l’arrêt, tournez à droite sur la 20e rue.
16. Au 1830, quelle couleur sont les fleurs? ________________________________________
Tournez à gauche sur la 19e avenue, puis à droite sur la 19e rue et puis à gauche sur
la 20e avenue
17. Qui se cache sur le toit du 1775? ______________________________________________
Dirigez-vous jusqu’à la sortie du .village. Tournez à gauche sur la 25e avenue et allez
rejoindre la 14e rue à gauche.
18. Au 2415, qui hoche de la tête? _____________________________
19. Au 2353, combien y a-t-il de cannes dans l’arbre? __________________
Faites demi-tour
20. Au 2310, qui monte et descend dans l’échelle?__________________________________
21. Au 2380, quelle couleur sont les soldats?_____________________________________
22. Au 2420, que ce trouve entre la canne et le bonhomme de neige? ____________________
Ce questionnaire a pour but d’amuser, nous nous excusons si des erreurs ont pu se produire.
La Chambre de Commerce de l’Est de la Beauce vous souhaite de joyeuses fêtes!
Nous espérons que ce questionnaire a su vous en faire voir de toutes les couleurs.
Bonne chance à tous et Joyeuses Fêtes!!!

