
 

MESSAGE ÉCLAIR D’ACS! 

Votre activité hebdomadaire du voisinage se trouve ci-dessous, amusez-vous! 

Profitez-en et restez sain et sauf: toutes les activités qui ont lieu dehors DOIVENT être entreprises en pratiquant la 

distanciation sociale et en suivant les règles de la ville qui se trouvent ici: https://ottawa.ca/fr/nouvelles/menage-

du-printemps-et-covid-19 

 

- Avec nos remerciements à Sophie HB - 

 

Vous vous ennuyez ? Vous voulez rendre vos promenades plus amusantes ? Vous vou-lez faire de l’exercice? Vous 

voulez découvrir le quartier en faisant une activité amusante ?  

Ne cherchez pas plus loin ! Voici une chasse au trésor amusante avec deux parties : à la maison, et l’autre à 

l’extérieur. Ce sera une opportunité idéale pour découvrir le quartier ! 

 

 

A vos marques ! Prêts ! PARTEZZZZ ! 

1. Quelle est la couleur de la porte à 158 ave Marlborough? ............................................... 

2. Que dit le panneau à 178 ave Marlborough? ..................................................................... 

3. Quel est le nom du centre à 150 ave Mann? ...................................................................... 

4. Dessinez un sketch de l’emblème au sommet du toit triangulaire à 250 Che-min Range (à l’arrière 

de ce papier). 

5. Quel bus s’arrête devant 99 ch. Range? ................................................................................ 

6. Combien de bouches d’incendies pouvez-vous compter sur le chemin Range? 

............................................................ 

https://ottawa.ca/fr/nouvelles/menage-du-printemps-et-covid-19
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/menage-du-printemps-et-covid-19


7. Quelle ambassade est au 48 ch. Range?.................................................................................... 

8. Quelle est la couleur des volets au 20 ch. Range? ........................................................................... 

9. Quand le parc Strathcona a-t-il été constru-it? ............................................................................ 

10. Combien de statues sont sous la fontaine du parc Strath-cona? ..................................................... 

 

À la maison 

1. Quand le quartier de la Côte-de-Sable a-t-il été établi? ............................................................ 

2. Quelle université se trouve dans le quartier? ............................................................................ 

3. Dessinez un emblème pour la Côte-de-Sable et écrivez à côté "J’aime mon quartier" et coller le 

sur votre fenêtre. 

4. Qui est le représentant actuel d’Ottawa-Vanier à la Chambre des com-munes? 

………………….......................................... 

Gagnez un livre! 

 

Si vous avez trouvé toutes les réponses, déposez le formulaire complété, avec les in-formation ci-dessous, dans la 

boîte aux lettres du 74 avenue Blackburn (entre Os-goode et Somerset) 

 

Contacte des parents: ............................................................................................................ 

 

Prénoms et ages des enfants: ................................................................................................. 

Un groupe de voisins a conçu ces activités pour vous et les membres de votre foyer. Vous avez des idées 

d'activités amusantes à partager? Envoyez-les au sandyhillsengage@gmail.com et nous les transmettrons! 
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