
 

 

 

 

 

Cette année on fête l’Halloween tous ensemble!  

La municipalité de Laurierville invite 

ses citoyens, petits et grands, à 

participer au rallye familial 

d’Halloween entre le 25 octobre et le 

3 novembre en parcourant les rues 

pour trouver les réponses.  

 

En retournant votre questionnaire en papier au bureau 

municipal ou en photo au 

loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca, vous courrez la 

chance de gagner une décoration d’Halloween d’une valeur 

de 50$. De quoi garnir votre demeure pour l’année 

prochaine!  

 

 

 

 

 

 

 

Rallye familial 
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Noms des personnes participantes : _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________________________ 

 

#1 Quel personnage d’Halloween y a-t-il d’accroché aux guirlandes dans les 

fenêtres du bureau municipal? ______________________________________ 

 

#2 Que retrouve-t-on dans l’un des arbres devant l’église ?  

_________________________________________________________________ 

 

#3 Quel personnage est présent dans la fenêtre du MuscuLau Gym ?  

_________________________________________________________________ 

 

#4 Qu’est-ce qui se retrouve accroché aux guirlandes installées dans la 

fenêtre du bureau de poste ? ______________________________________ 

 

#5 Combien y a-t-il d’araignées dans les fenêtres à l’avant de l’édifice 

accueillant la Caisse Desjardins et le SSIRÉ ? ________________________ 

 

#6 Combien y a-t-il de chauvesouris dans les fenêtres du Bonichoix/BMR? 

_________________________________________________________________ 

 

#7 Quel animal se retrouve en grande quantité dans les fenêtres de la 

pharmacie ? ______________________________________________________ 
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#8 Combien y a-t-il de personnages d’Halloween présents sur le terrain de 

la résidence situé au 525, rue Provencher ? __________________________ 

 

#9  Combien de citrouilles y a-t-il dans les fenêtres des bureaux de la 

direction de l’école Sainte-Julie ?  ___________________________________ 

 

#10 Quels personnages se retrouvent dans les portes d’entrée de la 

résidence Provencher ? ____________________________________________ 

 

Énigmes : 

#1 Comment appelle-t-on un professeur vampire ? _____________________ 

 

#2 Un fantôme, quatre sorcières et deux vampires frappent à ta porte… 

Tu n’as pas peur. Pourquoi ? ________________________________________ 

 

#3 Quelle est la pierre préférée des fantômes ? ______________________ 

 

#4 Qu’est-ce que dit une sorcière lorsqu’elle trouve quelque chose de très 

facile ? __________________________________________________________ 

 

Retournez le tout en papier au bureau municipal, en photo par message sur le 

Facebook de la municipalité de Laurierville ou en photo par courriel au 

loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca 
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