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1 – Rodéo
2 – Urée
3 – Racines
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1 – Ferré
2 – Ravel
3 – AlsaceS
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Mots croisés - Odette Morin
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À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est la médaille qui va
au gagnant.

- Mon deuxième se lève de bonne
heure, c’est un lève-…

- Mon troisième est la traduction de

plaisir en anglais.
- Mon quatrième est l’endroit où les
oiseaux déposent leurs œufs.

- Mon tout est le mot qui désigne la
rééducation du langage oral et
écrit.

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 – Souvent à côté du sel.

2 – On clique dessus sur l’écran.

3 – Illumine le ciel durant un orage.

4 – À mâcher, à effacer, de sapin.

5 – Continent où se trouvent l’Espagne,

la France, etc.

Mot recherché: Dispositif pour cap-

turer des animaux._____________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un pays (état) d’Afrique orientale sur l’océan Indien.
2 – Une de mes langues officielles est le swahili.
3 – Ici, on cultive, entre autres, du café, du thé, des bananes, et ma capitale

est Nairobi.

COUPON-RÉPONSE

4 – Abeille
5 – Laurier
6 – Érable

4 – Napoléon
5 – Claudel
6 – Eiffel
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La gagnante du
DÉFI de mars
est Laurie-
Jeanne Sauvé-
Chevalier, 9 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE MARS 2011
CHARADE :
De – Mi – Jour – Nez = Demi-journée
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

J O K E R
1 – Jouets
2 – Oignons
3 – Kayak
4 – Euro
5 – Rouge
Qui suis-je? Un Australien

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. 

41e Groupe Scout Montagnard
Dynamisme et ténacité
récompensés!

Ce prix est remis à l'unité s’étant
démarquée par sa participation, son
dynamisme, sa ténacité et son travail
d'équipe. C’est donc avec fierté que
les jeunes du 41e ont rapporté une
belle plaque au local scout !
En plus de leurs réunions hebdo-

madaires pleines de belles activités,
les Louveteaux (9-11 ans) travaillent
à l’obtention de leur brevet mondial
de l’environnement. Depuis
quelques semaines, ils s’adonnent à
des ateliers reliés à l’environnement.
Ils complèteront l’exercice par une
sortie sur le terrain à la fin mai pour
effectuer une plantation d’arbres.
En parallèle avec ces activités, ils

préparent activement leur camp
d’été qui aura lieu à la fin juin. Le
choix d’un thème et d’activités de
camp représente une source de
motivation importante.
Du côté de nos campagnes de

financement, la vente de café a été
un succès. Le 12 mars dernier, tous
nos jeunes ont participé à la vente
dans divers commerces des environs
de Prévost. Dans les jours qui ont
suivi, ils ont fait du porte-à-porte et
ont pu ainsi écouler d’autres sacs de
café équitable. Merci à tous ceux qui
les ont encouragés ! Notre prochaine
campagne sera le Bouteille-thon.
Alors, préparez vos bouteilles et

canettes vides car les Scouts passe-
ront de maison en maison les 14 et
15 mai prochains ! Merci à l’avance
pour votre encouragement !
Finalement, plusieurs adultes du

41e groupe ont eu l’occasion d’assis-
ter au brunch des bénévoles offert
par la Ville de Prévost le 10 avril
dernier. À cette occasion,
Dominique Nadeau, animatrice res-
ponsable des Éclaireurs, a été nom-
mée bénévole de l’année au sein de
notre organisation. Une belle façon
de reconnaître son dévouement et
son engagement envers les jeunes !
Bravo, Dominique !
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

Angèle Ross

Les Éclaireurs (12-14 ans) ont été récompensés pour tous
les efforts fournis lors du Camporee de Blainville au début
de février. Lors de la soirée de remise des badges «Ours
polaire», tenue le 25 mars, l’unité du 41e groupe
Montagnard s’est vue décerner le prix Gaétan-Mailhiot.

C’est avec honneur que les Éclaireurs du 41e groupe scout Montagnard ont reçu le prix Gaétan-Mailhot pour l’unité s’étant le plus démarquée lors du
Camporee 2011. Au centre de la photo, tous les Éclaireurs du 41e groupe, entourés par des représentants du Camporee, du district scout des Laurentides et de
l’Association canadienne des Scouts.


