
Rallye 
d’Halloween 

2021
La formule du rallye pour l’édition 2021 a été légèrement modifiée. 

Cette année, vous avez accès aux énigmes à l’avance.

 

1. Vous devez prendre une photo d’équipe au départ

2. Vous devez prendre au minimum 1 photo avec des personnages 

(pas obligatoire de prendre des photos à chacun des lieux)

3. Vous devez pendre une photo à la fin avec votre récolte de bonbons

4. Vous devez envoyer les photos à ccontant@st-colomban.qc.ca 

 au plus tard le 3 novembre 2021

* Vous pouvez aussi seulement visiter les lieux sans participer au tirage.

 

1. Chaque véhicule est considéré comme une équipe

2. Tous les participants doivent être déguisés

3. Une photo d’équipe doit être prise avant le départ et à la fin avec la 

récolte de bonbons

4. Aucun parcours n’est établi, vous commencez par l’arrêt de votre 

choix

5. Pour chaque arrêt, la réponse à l’énigme vous permettra d’aider les 

personnages et d’avoir des bonbons.

 

Rappel des règlements

Pour information 

Charles Contant — ccontant@st-colomban.qc.ca  

450 436-1453 poste 6313

Pour participer au tirage*

30/10
10 h à 14 h



Énigmes 
du rallye 

d’Halloween 
2021

École du Triolet 

77 rue du Lac-Rinfret

Énigme : (10x15) + 25 - (10-8) = 

École de la Volière 
549 chemin de la Rivière-du-Nord

Énigme : Quel fruit le poisson déteste-t-il 

le plus ? 

École à l’Orée-des-Bois 
360 côte Saint-Nicholas

Énigme : Pour avoir droit à votre surprise, 

vous devez dire à Mario et Luigi combien 

il y a d’étoiles autour d’eux.

Hôtel de ville 
330 montée de l’Église 

Énigme : Quelle est la plus grande 

planète du système solaire ? La réponse 

va t’aider à récupérer tes bonbons.

Maison Phelan ou ancienne 
Maison des jeunes 

100 rue du Village

Énigme : Pour attirer l’attention des 

morts-vivants, vous devez chanter une 

chanson. 

Parc au Bois-Dormant 
128 chemin de la Reine 

Énigme : On me met parfois sur un 

chien. Je peux être un bijou. Je suis 

parfois en perles. On me met autour du 

cou. Qui suis-je ? 

Parc Larochelle 
95 rue de La Rochellière

Énigme : En quelle année Cléopâtre 

est-elle devenue reine d’Égypte ? Soyez 

attentifs, la réponse se trouve quelque 

part tout près de Cléopâtre .

Caserne incendie # 2 
673 montée Filion 
Énigme : Combien de fois le ninja saute-

t-il sur une jambe lors du parcours ? 
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