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A U R O R E

1 – Automne
2 – Urubu
3 – Rire
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B O S T O N

1 – Bolet
2 – Obésité
3 – SoixanteS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube mar-
qué de points (sans accent sur le e).

- Mon deuxième est la note entre ré et
fa.

- Mon troisième est le premier jan-
vier, c’est le …. de l’an.

- Mon quatrième coule lorsqu’on a
le rhume.

- Mon tout dure 12 heures.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.
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1 – Objets conçus pour amuser
les enfants.

2 – Ils nous font pleurer dans la cuisine.

3 – Embarcation individuelle des Inuits.

4 – Monnaie des Français, des Italiens,
etc.

5 – On dit que c’est la couleur de
la colère.

Mot recherché : C’est une
carte._________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – J’habite un pays d’Océanie, vaste comme 15 fois la France.
2 – J’assiste à des concerts à l’Opéra de Sydney.
3 – Dans mon pays, les autochtones se nomment « Aborigènes » et ils repré-

sentent 2% de la population.

COUPON-RÉPONSE

4 – Onces
5 – Ramadan
6 – Euréka

4 – Tomate
5 – Orléans
6 – Nomade
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La gagnante
du DÉFI de
février est
Myria Bre-
ton, 13 ans
de Prévost

RÉPONSES DE FÉVRIER 2011
CHARADE :
Peau – Lit – Va – Lente = Polyvalente
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S I R O P
1 – Sud
2 – Imperméable (Imper)
3 – Rayons
4 – Ouest 
5 – Parapluie 
Qui suis-je? L’Égypte

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. 

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. 

Angèle Ross

Après avoir vécu un très
beau camp d’hiver au
Camporee de Blainville au
début de février, les
Éclaireurs (12-14 ans) ont
repris leurs activités régu-
lières. Pendant quelques
semaines, ils ont entre
autres travaillé à brêler des
raquettes.

Plusieurs d’entre eux ont pu les
essayer lors d’une journée de plein
air le 26 février. Une mention toute
spéciale à Frédérick et Rosalie dont
les raquettes ont tenu le coup!
Durant cette journée, ils ont donc

fait des olympiades très spéciales en
faisant des épreuves comme la
course de lutins en traîneau, un
concours de forts, une course en
raquettes et la guerre des drapeaux.
Au cours du mois de mars, ils auront
l’occasion de participer à la cam-
pagne de financement de leur
groupe, d’abord en faisant l’ensa-
chage de café équitable et biologique
et ensuite, en le vendant dans plu-
sieurs commerces de la région.
Du côté des Louveteaux (9-11
ans), leur plus grosse activité du
mois de février aura été la promesse
de trois de leurs jeunes. Xavier,
Maude-Sophie et Damia ont donc
été reçus Louveteaux le 25 février en

participant à une cérémonie offi-
cielle de promesse à laquelle partici-
paient les parents. Une soirée
empreinte de fierté pour ces jeunes
Louveteaux!  Lors des prochaines
semaines, ils continueront leurs pro-
gressions, feront une activité de
groupe et prépareront leur camp
d’été. Ils auront aussi l’occasion de
vendre du café avec les Éclaireurs.
Le 41e Groupe scout Montagnard
recrute toujours des jeunes et des
animateurs, à Prévost et dans les
environs. Les réunions ont lieu à
Prévost. Pour information : Odette
Carrière, présidente, 450 438-6395
• www.scoutmontagnard.org

Dernières nouvelles  du 41e Groupe Scout Montagnard

Brêler ses raquettes
pour la course

C’est avec enthousiasme que les animateurs Serge Côté et Lynda Bélec, accompagnés de la présidente du groupe, Odette Carrière, procèdent à la promesse de
Damia Gaudreau.
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