Rallye-photo
Tout au long du rallye, vous aurez à prendre différentes photos, résoudre des énigmes, des devinettes ou
des charades afin de découvrir le chemin à suivre ainsi que les clichés à réaliser.
ATTENTION ! – Il est TRÈS IMPORTANT que TOUS les membres de la famille figurent sur vos
photographies.
1. Pour débuter le rallye, rendez-vous au lieu où l’on peut pratiquer un sport de raquette et dans lequel
on y fait des services et des revers pour jouer. Lorsque repéré, prenez une photo de famille devant
la porte d’entrée de ce lieu.
2. Une fois la première photo prise, dirigez-vous vers le trottoir et tournez à droite vers l’école JeanFortin. Sur votre chemin, prenez des photos de vous avec 2 pancartes de nom de rue différente.
N’oubliez pas que les 2 photographies doivent contenir toutes les belles binettes de la famille.
3. Rendu au bout de la rue Dufour, tournez à droite sur la rue de l’Aéroport, et rendez-vous à l’endroit
où les camions de pompiers attendent d’être appelés en renfort. Prenez une photo devant les grandes
portes de ce bâtiment. Tout en y allant, restez à l’affut afin de capturer en photo les pancartes qui
indiquent l’interdiction de se stationner.

ATTENTION ! - Vous devez respecter la signalisation et rester groupé en famille
lorsque vous traversez les rues. 
4. Après avoir réalisé votre photo, dirigez-vous vers le bureau de poste et tournez à droite sur la rue
de l’Hôtel de Ville. Traversez le stationnement en direction de la Résidence des Aînés et empruntez
le sentier piétonnier qui mène sur la rue Gravel. Par la suite, tournez à gauche pour rejoindre la rue
Laprise. Une fois sur cette rue, tournez à droite et marchez jusqu’à la rue Brassard. Sur votre route,
trouvez la maison correspondant au numéro civique 690 et prenez une photo de vous avec cette
résidence en arrière-plan. Rendu sur la rue Brassard, dirigez-vous vers le parc qui est situé dans ce
rond-point. Prenez-y une photo de famille amusante dans le module de jeu.
5. Revenez sur vos pas en direction de la rue Laprise. Au panneau d’arrêt, tournez à droite et marchez
jusqu’à la rue de l’Hôtel de Ville. Durant ce déplacement, faites une photographie de vous tous
devant quelque chose de couleur rouge. Une fois sur la rue de l’Hôtel de Ville, tournez à gauche en
direction du boulevard Martel. Traversez la rue à l’intersection en direction de l’Inter Marché. Dans
le stationnement, trouvez une voiture de couleur foncée et faites de nouveau un cliché de votre clan.
Ensuite, poursuivez votre route sur le boulevard Martel pour atteindre la rue Bergeron. Sur ce trajet,
vous devez vous photographier devant chacune des pancartes de forme octogonale rouge que vous
croiserez. Tournez à droite sur la rue Bergeron et dirigez-vous vers le parc de ce secteur. Formez
un cercle et photographiez ce qui tient vos pieds au chaud lorsque vous jouez dehors en hiver.

6. Revenez vers le boulevard Martel et traversez de façon sécuritaire le boulevard pour accéder à la
rue Tremblay. Dirigez-vous, par la suite, vers le parc de cet endroit. Sur votre chemin,
photographiez-vous devant l’endroit où la livraison du courrier se fait quotidiennement pour les
résidents de ce quartier. Vous devrez également repérer et photographier un objet, qui se trouve sur
quelques terrains des résidences, sur lequel on peut y lire un numéro de téléphone et y voir un visage.
Une fois rendu au parc, faites une photo de votre plus belle grimace familiale.
7. Retournez en direction de la rue du Couvent et tournez à droite pour emprunter cette rue.
Photographiez-vous devant la maison où l’on peut voir le chiffre 5 sur le numéro civique. Par la
suite, continuez votre route vers la rue de l’Aéroport, tournez à droite et marchez jusqu’à la hauteur
de la rue Dufour. Traversez la rue à cette intersection puis continuez votre chemin sur la rue de
l’Aéroport jusqu’à la rue Lavoie. Arrivé sur cette dernière, essayez de trouver une borne fontaine,
placez-vous au tour et prenez une photo. Si vous n’en trouvez pas, poursuivez votre parcours et
tournez à droite sur la rue Pellerin et prenez une photo de groupe devant un arbre. Ensuite, reprenez
la route en direction de la rue Villeneuve. Au coin des rues Pellerin et Villeneuve se trouve un petit
coin de détente. Prenez une petite pause pour y faire un mini-bonhomme de neige et immortalisez
le tout en image.
8. Maintenant, retournez vers la rue Lavoie et rejoignez la rue de l’Aéroport. Arrêtez-vous à l’endroit
de votre choix, prenez une pose farfelue et faite une photo mémorable de vous tous. Une fois
réalisée, effectuez 20 pas et prenez une autre photo avec un objet de couleur bleu et continuez votre
route. Tournez à droite sur le rue de l’Aéroport afin de vous diriger vers le Centre récréatif. Toujours
en vous déplaçant, chercher des yeux une pancarte de couleur jaune fluoresçant ainsi qu’une autre
indiquant la vitesse maximum permise et faites de nouveaux clichés.
9. Poursuivez et tournez à droite sur la rue Dufour pour vous rendre à l’endroit où le rallye-photos a
commencé. Pour terminer votre challenge, vous devez monter sur la petite butte de neige et y glisser
tous ensembles.
IMPORTANT - N’oubliez surtout pas de prendre, sur cette dernière action, une magnifique photo
de famille pour illustrer la finalité de votre parcours.

Bravo !
Vous avez complété le rallye-photos. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en famille et
n’hésitez surtout pas à publier la photo finale de votre parcours sur la publication Facebook de notre rallyephotos. Vous pourrez ainsi bien démontrer que CETTE ANNÉE, ON RELÂCHE EN BULLE
FAMILIALE ! 

