Le comité des loisirs vous invite à participer à l’activité « Cherche et trouve »
sur le terrain de l’édifice municipal. Vous courez la chance de gagner une
décoration d'Halloween et du même coup vous pourrez profiter des belles
couleurs d'automne!
Des formulaires papier sont accessibles au bureau municipal.
En retournant votre questionnaire complété au bureau municipal ou en
photo au loisirs@laurierville.ca vous courrez la chance de gagner une
décoration d’Halloween d’une valeur de 75$. De quoi garnir votre demeure
cette année!
Vous avez jusqu’au 25 octobre pour retourner votre questionnaire complété.

1. Toutes les réponses se retrouvent sur le grand terrain de l’édifice
municipal au 140 rue grenier!
2. SVP, laissez toutes les questions et les indices en place.

Merci et bonne chance !!!

1. a. Combien de chauve-souris il y a-t-il dans toutes les entrées de l’édifice
municipal? ______________
b. Remplacez le trou vide, dans l’équation mathématique, par le nombre de
chauves-souris que vous avez trouvé et tentez de résoudre l’énigme
mathématique.
( __ + 10) x 6 – 100 = ______________
c. Que représente ce nombre pour la municipalité? _____________
2. a. Habituellement on me retrouve dans un cimetière, que suis-je? _____________
b. Combien d’années célébrons-nous? _______________
c. Dans le mot, « zombie », il y a une lettre qui nous permet d’obtenir un mot,
si elle remplace un chiffre du nombre obtenu à la question 2.b
____________
d. Sur quoi pouvons-nous apercevoir ce mot? _______________

3. Question mystère! La charade se retrouve dans un sac d’Halloween de squelette.
__________________

4. Quel mot se cache-t-il dans les sacs d’Halloween Frankenstein ?
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
5.
a. Je suis prisonnier, on m’a cloué ici, retrouve-moi! Qui suis-je?
_______________
b. Retrouve mon ami aux dents longues et pointues, une surprise vous attend.
Inscrivez vos surprises !
________________
6. Envoie-nous une photo de votre équipe, avec votre surprise et votre sourire!
Quelques photos seront publiées sur la page Facebook de la municipalité.

Merci de votre participation!

