
RÈGLEMENTS 

Tous les indices se trouvent entre le
Village sur glace et l'hôpital. Le rallye
peut se faire entièrement à pieds,
mais demande environ 2 à 3 heures de
marche. Tu peux l'échelonner sur
plusieurs jours, si tu le souhaites. À
chaque station, tu auras à trouver
des cartons de couleur sur lesquels les
indices sont inscrits afin de t'amener à
l'indice suivant. Sur cette feuille, tu as
la liste des endroits, des objets et des
personnages faisant partie du rallye.
À chaque indice trouvé sur ta feuille-
réponse, celui-ci est éliminé, ce qui
veut dire que ce n'est ni l'endroit, ni
l'objet, ni le personnage que l'on
cherche. À la fin de l'activité, il doit te
rester seulement un objet, un
personnage et un endroit non-coché.
Tu as, au plus tard, jusqu'au vendredi
28 août à 19 h pour remettre ta
feuille-réponse à la maison des jeunes
de Roberval.

Rallye Clue

MISE EN SITUATION

Breaking news! Daniel Chiasson a été retrouvé
sans vie dans la ville de Roberval! Nous ne
connaissons pas encore l'identité de l'assassin et
l'arme du crime n'était plus sur place. Cependant,
par les marques trouvées sur son corps, nous
savons qu'il n'est pas mort de la COVID-19! Nous
demandons l'aide de la population pour nous aider
à trouver des indices. Rendez-vous à la maison
des jeunes de Roberval pour avoir plus
d'information!

Le crémier
Jardin des Ursulines
Statue Christ-Roi
Maison des jeunes
Village sur glace
Skate park
Mairie
Clocher de l'église Saint-
Jean-de-Brébeuf
Marina
Parc Père-Claude-Simard

Piquet de clôture
Chaîne
Poêlon
Cierge
Corde
Marteau
Eau
Planche à roulettes
Table
Roche

Bernadette Lachance
Bruno Gagné
Céline Dion
Michèle Claveau
Sylvain Caron
Daniel Chiasson
Séraphin Poudrier
François Boily
Jérémie Bonneau
Pierre Pelletier

INDICE #1

Vous êtes à la Maison des jeunes! Il y a déjà
beaucoup de monde. Le propriétaire de la
crèmerie La Vache Copine est le sergent
détective qui est en charge de l'enquête. Vous
décidez d'aller à la toilette située derrière derrière
la bâtisse. Vous entendez un son, mais pas le
temps de vous retourner que vous recevez un
coup sur la tête et vous tombez par terre. Le son
est semblable à celui d'un outil de cuisine dans
lequel nous pouvons faire cuire des oeufs.
Quelques minutes plus tard, un bruit de roulettes
et de trottinette pas très loin vous réveille. Vous
décidez de suivre le son.
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