
 
 
 

Soyez prudent pendant le rallye!  
***Retournez votre questionnaire rempli aux bureaux des loisirs du Centre récréatif Desjardins ou par 

courriel à loisirs@saint-prosper.com et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants :  
2 cartes-cadeaux de 50 $ chacune dans 2 commerces de la région ainsi qu’un laissez-passer pour la 

saison du Sentier de patin au Village Beauceron (trois tirages)! *** 
Départ au Centre récréatif Desjardins. Prendre la 25e Avenue à gauche,  

puis tournez à droite sur la 24e Rue. 
 
1. À gauche, au 2280, qui est grimpé dans l'arbre? 

2. Continuez un peu tout droit puis tournez à gauche sur la 22e Avenue. À droite, au 2460, combien y a-t-il de 

cadeaux sur le perron?  

3. Continuez, puis prendre la 25e Rue à gauche. Au 2280 à droite, qu'est-ce qui se trouve dans l'arbre? 

4. Un peu plus loin à gauche, au 2325, qu'est-ce qui se trouve au-dessus de la crèche? 

5. Au bout de la 25e Rue, tournez à gauche sur la 25e Avenue, puis à droite sur la 24e Rue. Au bout de la rue, 

tournez à droite sur la 28e Avenue. À gauche, au 2465, de quelles couleurs sont les lumières de Noël? 

6. À droite, au 2530, combien y-a-t-il de flocons dans la fenêtre? 

7. À gauche au 2581, de quelle couleur est le cadeau que tient le bonhomme de neige? 

8. À droite, au 2760, qu’est-ce qui se trouve dans le panier du Père Noël? 

9. Au 2820 à droite, quels sont les personnages illuminés dans les fenêtres? 

10. Un peu plus loin, au 2875 à gauche, quel est le personnage populaire de Disney en gonflable? 

11. Tournez ensuite à droite sur la 29e Rue. Au 2701, combien y a-t-il de personnages de Noël? 

12. Au stop, en regardant la maison en face à gauche (2696), quel animal des pays chauds trouve-t-on dans les 

décorations?  

13. Tournez à gauche sur la 30e Rue. À gauche, au 2887, quel animal se trouve près des personnages de la 

Pat'Patrouille? 

14. Toujours à gauche, au 2945, qui a la tête à l’envers?  

15. À la maison suivante, à gauche, qui a remporté plein de médailles? 

16. Un peu plus loin, à droite au 3006, combien y a-t-il de cannes de Noël dans le sac du bonhomme de neige à 

chapeau vert? 

17. Tournez à droite sur la 40e Rue. À gauche, au 2974, que tient le Père Noël dans sa main?  

18. Un peu plus loin, à droite au 2957, quel est le personnage qui tient un sapin de Noël dans ses mains?  

19. Beaucoup plus loin à gauche, au 1868, qui tente d’entrer par la cheminée? 

20. Tournez à droite sur la 18e Avenue. À droite, au 3929, combien y-a-t-il de chandelles? 

21. Au 3870, combien de rennes tirent le chariot du Père Noël? 

22. Tournez à gauche sur la 37e Rue. Au 1653 à droite, quel est le personnage avec un vilain sourire? 

23. Puis à gauche, au 1640, qui nous salue avec sa mitaine bleue?  

24. Tournez à droite sur la 15e Avenue. À gauche, au 3676, quel animal accompagne le Père Noël et le 

bonhomme de neige? 

25. Au 3420 à gauche, combien y a-t-il de pingouins? 

26. À droite, au 3377, qu'est-ce qui est affiché dans le cadre? 

27. À droite, au 3195, de quelle couleur est le chapeau illuminé du bonhomme de neige? 

28. À droite, au 3077, combien y a-t-il de cannes de bonbon? 
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29. Continuez tout droit. Au 2672 à gauche, tentez de deviner le nombre de lumières dans le sapin de Noël 

illuminé. 

30. Tournez à droite sur la 25e Rue, puis à gauche sur la 17e Avenue. À droite, au 2415, quels sont les 

personnages lumineux rouges? 

31. Au 2225 à droite, que tient le bonhomme de neige dans ses mains? 

32. Tournez à droite sur la 22e Rue. Que nous souhaitent les habitants du 1920? 

 

Tournez à gauche sur la 20e Avenue et puis tournez à gauche sur la 25e Avenue. Dirigez-vous ensuite vers la 

14e Rue, la rue la plus illuminée de Saint-Prosper!  

 

33. À droite, au 2415, que porte sur sa tête le petit renne? 

34. À droite, au 2355, où se cache le lutin en vert? 

35. Retournez-vous au rond-point. À droite, au 2310 de quelles couleurs sont les bâtons de hockey? 

36. À droite, au 2380, combien de wagons y a-t-il avec le train? 

Nous espérons que ce questionnaire a su vous en faire voir de toutes les couleurs. 
Joyeuses Fêtes! 

 
**Retournez votre questionnaire rempli aux bureaux du Service des loisirs et de la culture, au Centre 

récréatif Desjardins (2275, 25e Avenue, Saint-Prosper, QC G0M 1Y0) ou par courriel 
à loisirs@saint-prosper.com avant le 3 janvier 2022 et courez la chance de gagner l’un des 3 prix 

mentionnés plus haut. Le tirage sera effectué le vendredi 7 janvier 2022. 
 
Nom : ______________________________   Numéro de téléphone : _______________________________ 
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