
Passeport 
 Chasse sans Cocos

Outremont en Famille

Chasse snas Cocos 2021

RÉPONSE de la charade

Je suis le plus grand des échassiers du Québec. Je vis
habituellement près des plans d'eau des forêts, et je peux être
aperçu dans les parcs naturels. Je me suis caché dans ce parc,

pourras-tu me trouver? 
Prends-toi en photo avec moi pour le prouver.

 

QUête EXPERTE

du 30 mars au 7 avril 2021

ne pas jeter sur la voie publique

Il est impératif de respecter les consignes sanitaires
émises par la santé publique. 

Un comportement responsable et respectueux est
attendu en tout temps lors de la participation à la

Chasse SANS Cocos. 
 
 

 

un petit invité s'est caché dans le cCI D'OUTREMONT

 Si tu le trouves, prends en photo le Nain de jardin d'Outremont en Famille,

et envoie-nous Sa photo en lui donnant un nom!

Si ta photo est tirée au sort, tu pourras nommer notre nain !



communication@outremontenfamille.org

Règles du jeu 
Chasse sans Cocos 2021

Les images imprimées sur coroplastes sont cachées dans 6 parcs
d'Outremont: parcs Outremont, St-Viateur, Beaubien, Pratt, Joyce, Pierre-
Dansereau. Chaque enfant doit répondre à une charade (au-dos du
coroplaste) et noter sa réponse sur ce passeport. 
Pour les plus grand.e.s: participez à la "Quête experte" dans chaque parc,
pour essayer de gagner une surprise en plus! 
 
Lorsque le rallye est terminé, retour au CCI (jusqu'au 7 avril) avec le
passeport complété, que tu pourras mettre dans une urne pour participer
au tirage au sort des quêtes expertes!
Tirage au sort des surprises bonus offertes par nos commanditaires et
annonce des gagnants: le 8 avril.

outremontenfamille

Outremont en Famille

RÉPONSE de la charade

Mes oeufs ont éclos et mes bébés sont perdus dans le parc.
Combien en as-tu trouvé?

Prends-les en photos si tu le souhaites.

Chasse sans Cocos 2021

QUÊTE EXPERTE

À la recherche des lapins disparus
Les 6 lapins de Pâques d'Outremont en Famille se sont cachés dans des
vitrines d'Outremont! Peux-tu nous aider à les retrouver? 
Fais la liste des 6 vitrines de commerçants dans lesquelles tu as vu nos
lapins. Envoie-la nous par courriel en précisant ton prénom et ton adresse!
 
Participation du 30 mars au 7 avril. Tirage au sort des surprises gourmandes
offertes par nos commanditaires et annonce des gagnants: le 8 avril.

*TON PRÉNOM : 

*TON ADRESSE : 

*ADRESSE COURRIEL : 

*TÉLÉPHONE : 
*à compléter obligatoirement pour
pouvoir te contacter si tu es tiré.e

au sort! Si tous les champs ne sont
pas remplis. tu ne pourras pas

gagner.



Chasse sans Cocos 2021

RÉPONSE de la charade RÉPONSE de la charade

Je ponds les plus gros oeufs au monde. J'en ai perdu un dans le parc.
Retrouve-le et dis-moi quel message est écrit sur mon oeuf?

Papa poule est parti jouer dans le parc avec nos
petits. Combien de poussins a-t-il emmené? 

quête experte QUête EXPERTE

ne pas jeter sur la voie publique



Chasse sans Cocos 2021

RÉPONSE de la charade RÉPONSE de la charade

Mes copines de jeu fréquentent les étangs, pour pondre et grandir,
et utilisent le milieu terrestre, pour s’alimenter et s’abriter. Retrouve-

les dans le parc. Qui sont-elles et combien sont-elles?

Aide-moi à retrouver ma maison dans le parc! 
Quelle est sa couleur?

QUête experte QUête experte

ne pas jeter sur la voie publique


