Rallye de Pâques en
automobile

Nom de l'équipe:
Numéro de téléphone:
Nombre de points:

Information :
Le rallye débute le samedi 3 avril et se termine le
dimanche 4 avril 17 h
Les réponses du Rallye se trouvent chez les commerces participants.
1re position : 100$ en argent Centre-Ville Caraquet
2e position : 60$ en argent Centre-Ville Caraquet
3e position : 40$ en argent Centre-Ville Caraquet
Déposez le rallye terminé dans la boîte bleue au 39 boulevard SaintPierre Ouest (centre information aux visiteurs)
Les gagnants et le corrigé du rallye seront sur la page Facebook de
Centre-Ville Caraquet le mardi 6 avril.

Questions:
1. Quelle est la couleur de l'oeuf chez Max pièces d'auto ?
Réponse:
2. Combien retrouve-t-on de poussins au Double D
Réponse:
3. Quel est le nom du lapin au Restaurant L'Orientale
Réponse:
4. Que mange le lapin chez Hamster 2M
Réponse:
5. Quel est le nom du lapin à la Brokerie
Réponse:
6. Combien retrouve-t-on de Lapin chez au Super 8
Réponse:
7. Quel est le nom du poussin chez Kalko Technologie
Réponse:
8. Quel est le nom du lapin à la boutique Tic Tac Toe
Réponse:
9.Qu'y a-t-il d'inscrit sur l'oeuf du magasin Aux Milles herbes
Réponse:
10. Quel est le nom du lapin au Cinéma du Centre
Réponse:

Charades

1.Mon 1er est le contraire de froid
Mon 2e attache
Mon 3e est la première lettre de l'alphabet
Mon tout sert à fabriquer des oeufs de Pâques
Réponse:
2.Mon 1er est un animal qui marche sur la tête
Mon 2e est en bonne santé
Mon tout est un animal couvert de duvets
Réponse:
3.Mon 1er est la moité de mon tout
Mon 2e est agréable à manger
Mon tout est comme mon 2e
Réponse:
4.Mon 1er est fermé
Mon 2e est un cheveu coupé en deux
Mon tout sonne dans l'église, sauf s'il en chocolat bien sûr
Réponse:
5.Mon 1er n'est pas dur
Mon 2e est un poisson de mer
Mon tout est un animal laineux
Réponse:

1. Nalip
Réponse:

Charivari

2. Nusosip
Réponse:
3. usofe
Réponse:
4. Tohaloc
Réponse:
5. Ectator
Réponse:
Question en cas d'égalité:
Combien retrouve-t-on d'oeufs jaunes dans le pot sur le bord de la fenêtre
du bureau de Centre-Ville Caraquet ?
Réponse:

