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27 février au 8 mars 202127 février au 8 mars 2021

Règlements : 
• À l’aide des indices ci-desous, partez à la recherche des panneaux dispo-

sés dans la Ville. Plus précisément, ces affiches se trouvent dans les zones               
encerclées sur la carte. Chacune de celles-ci est associée aux indices de la 
même couleur.

• Sur chaque panneau se trouve une lettre. Prenez en note toutes celles que vous 
récolterez, car c’est avec celles-ci que vous pourrez trouver la phrase secrète à 
la fin : ____  ___  ________  _.  

• Lorsque vous avez la réponse, veuillez remplir le formulaire se trouvant sur le site 
internet avant le lundi 8 mars à minuit. 

• Une seule participation par personne.

• Le tirage sera effectué le mardi 9 mars 2021 et les noms des gagnants seront 
divulgués sur la page Facebook de la Ville.

• Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur lors de l’activité.
12) Je représente le nom du Parcours des Berges...

13) À partir de cet endroit, vous pouvez admirer des 
plantes même en hiver...

14) À proximité des bassins d’eaux usées de la Ville, je 
parle de l’histoire de Clermont.

15) C’est à cet endroit que le son et l’éclairage sont 
controlés lors des spectacles...

16) Situé à proximité du garage municipal, je permet de 
traverser un ruisseau...

7) Lorsque je suis en fonction, des chiffres apparaissent          
sur moi...

8) Je suis le plus grand de ma famille et j’ai une vue 
magnifique sur le terrain de soccer...

9) Sur moi, les enfants adorent se balancer...

10) Je suis sur le site du Terrain de jeux seulement durant 
l’hiver...

11) À proximité de l’hôtel de Ville, je représente un 
personnage important de l’histoire de Clermont ...

1) Hum!, une bonne poutine...

2) Je suis toujours debout malgré un 
incendie dévastateur...

3) Je suis un lieu qui accueille les 
adolescents et mon intérieur est de 
couleur vert...

4) Je peux voir le terrain de tennis 
lorsque je m’entraîne...

5) De cet endroit, je peux m’assoir pour 
voir les parties de tennis...

6) Je veille sur l’église et je regarde 
constamment vers le ciel...


