DEUX CONCOURS AMUSANTS VOUS SONT PROPOSÉS!
À réaliser seul ou en famille! Bonne chance à tous!

DOSSIER ENQUÊTE

Gaufrette
et son
trio de lutins!
Gaufrette

Gafouille

Gargouille

Gringo

Gafouille, Gargouille et Gringo sont de retour cette année et ajoutent à leur trio de lutins leur amie
Gaufree, une lutine très coquine!
Gaufree a convaincu ses trois amis de jouer des mauvais coups dans les bâtiments municipaux de la

Mère Noël a trébuché
dans les bottes de Vert-Noël!
Résultat : Tous les bons biscuits qu’elle venait de préparer pour les milliers de lutins sont tombés.
Aidez-la à les retrouver!
Pour participer : Recensez les biscuits qui apparaissent dans la programmation.
Compilez chacune des formes et indiquez leur nombre sur le coupon-réponse
« Les biscuits de Mère Noël » se trouvant au bas de la page.
À gagner : un panier-cadeau d’une valeur de 100 $!
Pour gagner, vous devez retourner le coupon complété avant le 3 janvier à
l’un des endroits suivants : bibliothèque Honorius-Provost, Centre Caztel,
Galerie d’art, piscine intérieure ou hôtel de ville.
COUPON-RÉPONSE

✃

CHAQUE BONNE RÉPONSE BONIFIE VOTRE PRIX (CUMULATIF) :
Une bonne réponse : une location de glace de 60 minutes au Centre Caztel.
Deux bonnes réponses : une carte-cadeau de 20 $ au casse-croûte du Centre Caztel.
Trois bonnes réponses : une carte-cadeau de 30 $ à la boutique Proshop du Centre Caztel.
Quatre bonnes réponses : un panier-cadeau surprise dans la chambre de joueurs lors de la location
de la glace.
COUPON-RÉPONSE

Nom :

DOSSIER ENQUÊTE

Âge :

Gaufrette

Ville :

Tél. :

et son
trio de lutins!

Cell. :

ÉQUATION À SOLUTIONNER IMPORTANT : Les biscuits illustrés sur le coupon-réponse ne doivent pas être considérés dans le décompte final.

+

Ville de Sainte-Marie.
Du 1er décembre au 2 janvier, partez à leur rencontre et prenez part à l’enquête qui vous permettra de
recenser les bêtises faites par notre quatuor de lutins. Ces visites vous permettront peut-être de remporter
un…deux…trois… ou même quatre prix!
Comment participer?
- Vous devez d’abord visiter les lieux ciblés par
- Chaque bonne réponse est associée
les lutins, soit la bibliothèque Honorius-Provost,
à un prix additionnel.
la Galerie d’art municipale, le Centre Caztel
- Pour gagner, retournez le coupon complété
et la piscine intérieure.
avant le 3 janvier à l’un des endroits
- Ensuite, vous devez répondre aux questions
suivants : bibliothèque Honorius-Provost,
inscrites sur le coupon-réponse « Dossier
Centre Caztel, Galerie d’art, piscine
Enquête - Gaufrette et son trio de lutins ».
intérieure ou hôtel de ville.
Chaque réponse se trouve à l’un des quatre sites.

+

=

Pour remporter le panier-cadeau, la bonne réponse doit être inscrite sur ce coupon.
Une seule participation par personne. Tirage le 3 janvier.

✃
Nom :
Âge :

Ville :

Tél. :

Cell. :

BIBLIOTHÈQUE
Avec combien d’amis Gringo fait-il une course de sac en papier?
RÉPONSE :

CENTRE CAZTEL
Dans quoi Gafouille s’est-il encore pris les pieds?
RÉPONSE :

GALERIE D’ART
Qu’est-ce que Gaufree a fait à l’affiche des activités de Noël?

PISCINE INTÉRIEURE
Qu’est-ce que Gargouille a pris pour se faire une balançoire?

RÉPONSE :

RÉPONSE :
Pour remporter les différents prix, les bonnes réponses doivent être inscrites sur ce coupon.
Une seule participation par personne. Tirage le 3 janvier.

