Saint-Prosper en lumière
***NOUVEAUTÉ*** Retournez votre questionnaire rempli à la municipalité et courez la chance de
gagner une heure de glace au Centre récréatif Desjardins pour votre famille (trois tirages). Tirage le
vendredi 8 janvier!
Soyez prudents pendant le rallye!
1. Au 1755, 20e Avenue, qui veut nous prendre dans ses bras?
2. Au 1775, 20e Avenue, qui se promène en traîneau?
3. Au 2180, 20e Avenue, qui essaie de voler les décorations?
4. Au 1920, 22e Rue, combien y a-t-il de père Noël?
5. Au 2220, 19e Avenue, comptez le nombre de cannes.
6. Au 2225, 17e Avenue, qui se cache sous l’arbre?
7. Au 1715, 25e Rue, quel animal accompagne les pingouins sur la galerie?
8. Au 2575, 18e Avenue, qui porte un habit bleu?
9. Au 1625, 27e Rue, de quel instrument de musique joue le dinosaure?
10. Quels personnages animés se sont rejoints au 3325, 15e Avenue?
11. Au 3380, 15e Avenue, qui se cache près de la porte?
12. Au 2325, 25e Rue, quelles sont les couleurs que l’on retrouve dans les lampadaires?
13. Toujours au 2325, 25e Rue, qu’est-ce qui flotte dans les airs au-dessus de la maison?
14. Au 2380, 26e Rue, combien y a-t-il de chevreuils en avant de la porte?
15. Au 2345, 26e Rue, de quelle couleur sont les boucles?
16. Au 2320, 26e Rue, combien de rennes tirent le traîneau?
17. Au 2340, 28e Rue, de quelle couleur est le cadeau du centre?
18. Au 2945, 30e Rue, de combien d’assiettes est fait le sapin?
19. Au 2967, 30e Rue, qui tient un livre dans ses mains?
20. Au 3006, 30e Rue, qui garde la porte?
21. Au 2957, 40e Rue, que tient Woody dans ses mains?
22. Au 1868, 40e Rue, qui se balance?
23. Au 3929, 18e Avenue, combien y a-t-il de boules dans les couronnes?
24. Au 1621, 38e Rue, quel personnage populaire est assis à côté de Flash McQueen?
25. Au 1650, 38e Rue, combien y a-t-il de mignons?

26. Quelle décoration hors du commun retrouve-t-on au 3856, 17e Avenue?
27. Au 3560, 25e Avenue, quelle forme clignotante se trouve entre la porte et la fenêtre?
28. Au 3520, 25e Avenue, combien y a-t-il de cloches?
29. Au 3340, 25e Avenue, qui s’amuse avec le père Noël sur le bulldozer?
Dirigez-vous au bout du village pour aller rejoindre la rue la plus illuminée, la 14 e Rue.
30. Au 2415, que porte le cheval sur sa tête?
31. Au 2355, quel est le nom du parc?
32. Au 2340, combien y a-t-il de chanteurs?
33. Au 2380, où sont les anges?
Nous espérons que ce questionnaire a su vous en faire voir de toutes les couleurs.
Joyeuses Fêtes!

***NOUVEAUTÉ*** Retournez votre questionnaire rempli à la municipalité (2025, 29e Rue), au Centre
récréatif Desjardins (2275, 25e Avenue) ou par courriel à info@saint-prosper.com et courez la chance de
gagner une heure de glace au Centre récréatif Desjardins pour votre famille (trois tirages).

Nom : ________________________

Numéro de téléphone : __________________

