
 

Joyeux rallye du temps des fêtes 
Du 26 décembre 2020 au 16 janvier 2021 

Bulletin de participation 
 

NOM : _______________________________________________ 

Téléphone : (_______ )  __________ - _____________ 

Courriel : _____________________________________________ 

Êtes-vous membre de L’Accorderie de Granby et région ?              OUI    /    NON 

Si non, aimeriez-vous avoir plus d’information sur l’Accorderie ?   OUI    /    NON 

 

Parcourez le centre-ville de Granby à la recherche de nos dix stations. 

Trouvez les réponses aux questions suivantes, situées dans les dix stations.  

Vous êtes admissible au tirage avec une bonne réponse, mais augmentez vos chances de gagner 

avec TOUTES les bonnes réponses!   
 

Deux options pour remettre votre bulletin de participation complété avant le 16 janvier 2021, 23h59: 

• À la boutique Les livres de l’espoir (dans la boîte aux lettres) au 24, rue St-Joseph 

• Par courriel au granby.et.region@accorderie.ca 

Le rallye est ouvert à tous et plusieurs prix sont à gagner!  

Pour plus d’information, visiter notre page Facebook @Accorderie de Granby et région 

Tirage le 19 janvier 2021! 

 
 

À vos marques, prêts, partez !!! 
 
 

Question #1 
- Rendez-vous au Loupiot, tanière familiale, 56 rue Principale  
De quelle couleur est la queue de l’avion en bois dans la vitrine? 
Réponse : _________________________________  
 

Question # 2 

- Rendez-vous à La Théière Marocaine de Granby - café et thé, 62 rue Principale 
Combien y a-t-il de théières exposées dans la vitrine? 
Réponse : ________________________________ 
 
Question # 3 
- Rendez-vous à l’arrière de la bibliothèque municipale et regardez la murale de l’Atelier 19. 
Quelle est la citation de l’homme dont les initiales sont C.D. ?   
Réponse : _______________________________________________________________________ 

mailto:granby.et.region@accorderie.ca


Nom : ________________________________________ 

Question # 4 
- Rendez-vous près du gros lion orange avec la bouche ouverte.  
Combien y a-t-il de points sur le « W » dans l’alphabet ? 
Réponse : _________________________________ 
 
Question # 5 
- Rendez-vous au Palace 
Quelle est la marque de l’horloge sur pied de la place Julien-Hamelin à côté du Palace ?       
Réponse : _________________________________ 
 
Question # 6 
-Rendez-vous à l’intersection des rues Saint-Georges et Saint-Jacques 
Avec quel objet sont faites les fesses de la sculpture ? 
Réponse :  ________________________________ 
 
Question # 7 
- Rendez-vous au Marché public, place Johnson  
Combien y a-t-il de lumières rondes au sol sous la structure du marché public de Granby ? 
Réponse : ________________________________ 
 
Question # 8 
- Rendez-vous aux Fours du Roy, 322 rue Principale 
Nommez une huile essentielle du coffret cadeau à gagner ? 
Réponse : ______________________________ 
 
Question # 9 

- Rendez-vous au Parc Miner  
Quelle est le nom de la femme qui glisse sur la neige dans le photoreportage ? 
Réponse : _____________________________ 
 
Question #10 
- Rendez-vous à la Boutique Les livres de l’Espoir de SEPHYR, 24 rue St-Joseph 
Quel personnage de bande dessinée est affiché dans le coin des petits ?   
Réponse : ______________________________ 

 
 

Merci à nos partenaires :  


