
 

 

 

 

NOM : ________________________________________________________________ 

ÂGE : ________________________________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ______________________________________________  

NUMÉRO DE PPL : _____________________________________________________ 

 

Jeannot Lapin est un lapin bien particulier : il mange des carottes colorées! En effet, 
chacune de ses carottes de couleur lui apporte des vitamines différentes. En s’amusant 
dans les parcs de la ville, il a oublié de bien fermer son sac à dos et il a égaré ses carottes 
vitaminées. Aidez-le à les retrouver afin qu’il puisse bien se nourrir! 

Nous avons été en mesure de retracer le trajet que Jeannot Lapin a parcouru à                    
Sainte-Marie. Rendez-vous dans les parcs suivants afin de dénombrer le nombre de 
carottes colorées qu’il y a dans chacun des parcs ciblés.   

La « chasse aux carottes » se réalise à votre convenance : en une ou plusieurs visites. 
C’est à vous de décider! Vous devez retourner votre questionnaire complété, à                         
info-loisirs@sainte-marie.ca, avant 23 h 59, le 5 avril. 

* Le chiffre entre (   ), à la droite du nom du parc, indique le nombre total de carottes que 
vous devez y trouver. Votre défi est de retracer combien il y a de carottes de chaque 
couleur. 

Bonne chasse et… bonne chance! 
 

Parc Dulac (15*) – 549, avenue des Cormiers 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc de la Famille (16*) – 556, avenue de la Sablière 

 ______ _______  _______  ________ 

  



 

 

 

 

Parc de l’Observatoire (14*) – 478, avenue de l’Observatoire 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc de l’Éveil (12*) – 713, rue Étienne-Raymond 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc Saint-Jean (9*) – 689, avenue Saint-Jean 

 ______ _______  _______  ________ 

 

 

Parc Marie-Claire-Fleury (9*) – 565, boulevard Lamontagne 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc Carter (12*) – 711, route Carter 

 ______ _______  _______  ________ 

 



 

 

 

 

Parc Jordan (13*) – 812, avenue Turcotte 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc de l’Ouest (12*) – 225, rue des Prés 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc du Versant (5*) – 415, avenue du Versant 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Parc Drouin (16*) – 202, avenue Drouin 

 ______ _______  _______  ________ 

 

Prix à gagner : 
Une des onze cartes cadeaux de 10 $ qui seront tirées au hasard parmi tous les 
participants ayant les bonnes réponses. Si vous êtes détenteur de la carte PPL, vous 
recevrez, en boni, un ensemble crayons sent bon et un chocolat de Pâques. 
 
Règlements et modalités de participation :  
Transmettez vos questionnaires complétés à info-loisir@sainte-marie.ca avant 23 h 59 le 5 avril. 
Veuillez indiquer les informations suivantes dans votre courriel : nom, âge, numéro de téléphone et de PPL. 
Un seul nom par questionnaire et par courriel est autorisé.  
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