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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C H A N E L  

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6

F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – SarrasinS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2010

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un petit cube à six
faces, utile dans plusieurs jeux.

- Mon deuxième est notre jolie planète.
- Mon troisième vient après ré dans
la gamme.

- Mon quatrième est au centre de la
figure.

- Mon tout se dit de quelqu’un qui
manifeste de la fermeté dans ses
décisions.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Éclairage par tube fluorescent, le
plus souvent coloré.

2 – De source, elle n’a aucun goût.

3 – Deuxième doigt de la main, près

du pouce.

4 – Grains de glace qui tombent par-

fois lors d’un orage.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.

Tombe sans bruit. ________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un territoire fédéré du nord-ouest du Canada, riche en minerais

dont l’or, l’argent, etc.
2 – La plus haute montagne du Canada se trouve ici, le Mont-Logan qui

culmine à 5,959 mètres.
3 – Près de 35,000 habitants (en juin 2010) occupent mon territoire et ma

capitale est Whitehorse.

COUPON-RÉPONSE

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette
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Angèle Ross

Les Louveteaux et les
Éclaireurs  du 41e Groupe
scout Montagnard ont pour-
suivi l’automne avec de
belles activités.
Le 13 novembre, ils partaient tous

ensemble, accompagnés de jeunes du
groupe de Pointe-Calumet, d’anima-
teurs et de parents, vivre une journée
culturelle à Ottawa. Les jeunes ont eu
l’occasion de visiter le Musée cana-
dien de la nature ainsi que le Musée
des sciences et de la technologie du
Canada. Ce fut une journée pleine
d’expériences et de nouveauté pour
tous!
Dans leurs activités régulières, les

Louveteaux continuent la préparation
de leur camp d’hiver et complètent
leurs diverses progressions. Ils vivront
très bientôt une activité spéciale
d’avant Noël. Quant aux Éclaireurs,
les chefs de patrouille de plusieurs
groupes ont vécu une fin de semaine
de formation en novembre. L’unité se
prépare aussi activement à faire le
camp d’hiver en plein air qui aura lieu
en février. À cet effet, ils pratiquent
plusieurs techniques relatives à l’ali-
mentation, à la préparation du traî-
neau et au camping léger et lourd.
Une promesse scout aura lieu le 18
décembre pour accueillir les nou-
veaux Éclaireurs arrivés en septembre.
Du côté des activités communau-

taires, les Scouts ont participé à la
Guignolée de Prévost le 4 décembre.

Ils ont parcouru les rues de la ville
pour amasser des sous et des denrées
alimentaires. Aussi, le mercredi 22
décembre prochain, des Éclaireurs,
animateurs et gestionnaires seront
présents à la collecte de sang d’Héma-
Québec qui aura lieu à l’École Val-
des-Monts de Prévost. Ils donneront

un coup de main à l’accueil et à la dis-
tribution des collations.
Le 41e Groupe scout Montagnard

recrute toujours des jeunes et des ani-
mateurs, à Prévost et dans les envi-
rons. Les réunions ont lieu à Prévost.
Pour information: Odette Carrière,
présidente, 450 438-6395 www.
scoutmontagnard.org.

Le 41e Groupe Scout Montagnard :

Des semaines bien remplies!

Les Éclaireurs Jéson Froment-Tassé et Félix Parent sous l’oeil attentif de leur animateur, Mario
Villeneuve, lors d’une technique de préparation de traîneau.

Lucie Renaud

Samedi, 22 janvier 2011: sortie
Pleine Lune en raquettes 
Départ du stationnement de

l’école Champ-Fleuri à 19h.
Randonnée d’environ 2½ heures
entrecoupée d’un feu de camp au
sommet des sentiers. Apportez vos

breuvages chauds. Vitesse de
marche modérée.

Samedi, 19 février 2011 : sortie
familiale en raquettes 
Départ du stationnement de

l’école Champ-Fleuri à 15h30.
Randonnée d’environ 2 heures.
Apportez vos breuvages chauds.
Vitesse de marche familiale.

Dimanche, 27 février 2011:
notre fameux Plein Air-BBQ
Rendez-vous à 13h. à l’étang de

la piste verte. Au menu, saucisses
italiennes et autres. Bienvenue aux
marcheurs, aux fondeurs et aux
raquetteurs.

Club Plein Air de Prévost, prochaines activités

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-
cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant
au concours DÉFI. Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une va-
leur de 50$. Gracieuseté de Monique Guay, députée de Rivière-
du-Nord, Bloc Québécois. 

Le gagnant du DÉFI de no-
vembrebre est Rémi Dagenais,
12 ans de Prévost.

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles

Qui suis-je? La Nouvelle-Zélande

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2010
CHARADE :
Cou – tue – riez = Couturier

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 


