
 

 

 
 

Les loisirs de Laurierville et le Comité 12-18 vous invitent à participer au 

rallye d’hiver qui se déroulera au camp des copains du 22 janvier au 7 février 

2021. Venez parcourir le beau parcours enchanteur du camp des copains tout 

en complétant le rallye qui saura amuser les petits comme les grands !  

Un panier de produits d’érable sera tiré parmi tous les participants le 8 février 

2021. Un cadeau d’une valeur de 80$. De quoi vous sucrer le bec pendant 

quelques mois !  

Il vous suffit de retourner le questionnaire complété à loisirs@laurierville.ca, 

via Messenger (Municipalité de Laurierville) ou en format papier 

directement au bureau municipal.  
 

Des formulaires papier seront accessibles au bureau municipal. 

 
 

Vous avez jusqu’au 7 février pour retourner votre questionnaire complété. 
 
 

Amusez-vous bien et bonne chance à tous !! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Noms des participants : ____________________________________ 
 
Informations importantes  
 
Les 12 prochaines réponses se retrouveront sur le site du camp des copains. Les 
chiffres représenteront les questions et du même coup les points de recherche qui 
apparaîtront sur la carte du camp des copains. Toutes les réponses seront dans un 
rayon de 25 pieds à partir du point de recherche. (Voir ANNEXE). Gardez l’œil ouvert, il 
y aura des affiches de Yogi tout au long du parcours.  
 

Questions  
  

1. Ma principale caractéristique est de réchauffer une partie du corps. Que suis-je ? 
Inscris ma couleur ci-dessous.  
_____________  

 

2. C’est grand-mère qui m'a tricoté, que suis-je ?  ___________  
 

 

3. Je suis une décoration de Noël.  ______________  

 

4. Sens 1 : Ville de Québec  
Sens 2 : Lac situé sur la rive-Ouest de la rivière Saint-Maurice  
Sens 3 : Vêtement 
Quelle est ma particularité? 
____________  

 

5. On l’utilise pour déneiger l’entrée d’une maison, que suis-je et de quelle couleur? 
_____________ 

 

6. Quel animal est passé ici ? ___________  

 

7. Démêler les lettres pour en faire un mot sans indice : _____________________  

 

8. Observez bien, habituellement nous sommes 4 : ______________________  

 

9. Combien d'attaches pain y a-t-il ? _________________ 

 

10.  Quelle surprise vous attendait à l’arrivée au camp des copains ? 
 _________________ 

 

11. Vous êtes invités à nous envoyer la photo que vous avez prise au Camp des 
Copains soit par Messenger sur le Facebook de la Muncipalité ou par courriel au 
loisirs@laurierville.ca 

12.  Combien d’affiches de Yogi avaient-ils sur le parcours? _______________  

mailto:loisirs@laurierville.ca


 

 

Informations importantes  
 
Les 11 prochaines questions pourront être trouvées hors du site du camp des copains.  
 

Question 13 :  
 
Que signifie l’expression « Attache ta tuque » ? 
a. Attacher ses lacets 
b. Ça va décoiffer, il va avoir de l’action ! 
c. Se couvrir par temps froid 
d. Tenir son chien en laisse 

 

Question 14 : 
 
Quand on passe à l’heure d’hiver, on doit :  
a. Avancer l’heure 
b. Reculer l’heure 

 

Question 15 : 
 
Lequel de ces animaux n’hiberne pas ? 
a. La marmotte 
b. La chauve-souris 
c. L’ours 
d. La moufette 

 

Question 16 :  
 
Je peux être de neige ou d’avoine ? ________________ 
 

Question 17 :  
 
Je suis un objet.  
Je viens toujours par deux.  
Je suis long et je glisse.  
Que suis-je ? ____________________ 
 

Question 18 : J’ai deux pattes longues en hiver et deux pattes courtes en été.  

Que suis-je ? _____________________ 

 

Question 19 :  
 
Mon premier est une lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est une couleur. 
Mon tout est la saison où le Père-Noël fait son apparition. 
_________________________ 

 

 
 



 

 

Question 20 : 
 
Mon premier est le contraire de froid. 
Mon deuxième est la quatrième note de musique. 
Mon troisième est la première personne du singulier. 
Mon tout est ce qui produit de la chaleur. 
_________________________ 

 

Question 21 :  

 
Mon premier est ce que fait un public mécontent. 
Mon deuxième est un sport d’hiver. 
Mon tout est une race de chien. 
__________________________  
 

Question 22 :  
 
Je suis un mois où les gens dorment moins, qui suis-je? _________________________ 

 

Question 23 : Démêler les lettres pour en faire un mot sans indice :  

 
1. tenédimgnee : __________________  

 
2.  èehemrmtohr : ____________________  

 

ANNEXE : PLAN DU SITE DU CAMP DES COPAINS  

 

 


