
CHERCHE ET
TROUVE

Un sentier secret
pour se promener  
parmi les fées,
les elfes et les

gnomes...

Des
oiseaux

prennent
un bain

de soleil !

Une très vieille
maison qui aime

les arts, la
littérature, la

musique...

Une grande
sculpture

végétale en
triangle.

Ici, la
musique
se laisse
porter
par le
vent !

Rue de la Plage



CHERCHE ET
TROUVE

C'est un endroit
amusant où l'on
peut patiner

l'hiver et jouer à
la balle cornichon

l'été!

Je suis une
maison pour les
poissons. Je suis
un terrain de
jeux lors des

canicules et des
grands froids. 

Chaque
jour, on y
tombe. La
chute se

fait
toujours en
douceur,
comme un
toboggan
pour les
mots.

Les camions s'y
impatientent. Ils

aiment être
dans le feu de

l'action. 
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CHERCHE ET
TROUVE
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TU AS DEVINÉ !

Comment te sens-tu quand tu regardes
ces sculptures ? Quels mots utiliserais-tu
pour les décrire ?

Savais-tu que ces sculptures ont des
jumeaux ? Il y a des oiseaux devant la
bibliothèque municipale et au Parc du lac
Pierre. 

C'est...

LES SCULPTURES DE
YVES GAMACHE

Les sculptures ont été
créées par Yves Gamache,
un artiste forgeron
passionné par son métier
qui habite Saint-Alphonse-
Rodriguez.  



TU AS DEVINÉ !

La Maison de la culture accueille chaque
année des artistes en arts visuels, des
auteurs, des comédiens, des musiciens et
plus encore !

Nous ne connaissons pas l'âge de la
maison, mais nous savons qu'avant 1878
une famille y habitait. Oui, oui, 1878 !

De 1878 jusqu'à 1922, la maison a été la
première école du village.

Avant 1955, la maison était située sur la
rue Notre-Dame. Elle a été déplacée au
20, rue de la Plage. 

Depuis, le bâtiment appartient à la
municipalité et a servi comme
bibliothèque municipale jusqu'en 2011.

C'est...

LA MAISON 
DE LA CULTURE



TU AS DEVINÉ !

Lorsqu'une feuille tombe d'un arbre,
ce sont les elfes qui te disent salut.
À l'automne, ils sont particulièrement
contents de te voir.
Si tu entends bouger... reste calme.
Ferme les yeux et écoute. C'est
probablement une fée. Elles sont
gênées, alors elles font tout pour
rester invisibles. 

Le sentier 8 est situé à côté du skate
park. L'entrée est difficile à trouver,
mais c'est parce que le sentier est...
magique !

Si tu vois un banc face à un ruisseau, va
t'y asseoir. Choisis une roche, une feuille,
une cocotte, un morceau de neige... et
fais un voeu !

C'est...

LE SENTIER 8



TU AS DEVINÉ !

Musique classique
Musique rock

La scène Alfonse-Desjardins accueille
des artistes chaque année à l'occasion
des doux jeudis et des beaux dimanches. 

As-tu déjà été voir un de ces
spectacles? Toi, est-ce que tu aimes la
musique ? 

Défi !!!!
Donne-nous un exemple de : 

en chantant, 
en fredonnant, 
en tapant des mains...!

LA SCÈNE ALFONSE-
DESJARDINS !

C'est...



TU AS DEVINÉ !

Ça, c'est intriguant. 

C'est un projet
culturel créé par
Architecturama, un
groupe d'architectes
qui rêve de créer des
espaces rassembleurs
avec des plantes. Oui
oui,  sans métal ni
béton. Juste des
plantes. 

Chouette, non ? 

C'est...

LE PROJET
D'ARCHITECTURE

VIVANTE !



TU AS DEVINÉ !

Le Service incendie compte sur une
équipe de 20 pompiers volontaires, d’un
préventionniste, d’une directrice adjointe
ainsi que d’un directeur. Dans la caserne,
il y a 3 camions : une auto-pompe, une
citerne et une unité d'urgence. C'est vrai
qu'ils aiment tous être dans le feu de
l'action, même s'ils préfèrent éviter les
feux. 

Savais-tu que tu as besoin d'un permis
pour faire un feu dans ta cour ou pour
faire éclater des feux d'artifice ? Le
feu, c'est quand même dangereux, c'est
pourquoi il faut le surveiller.

En rentrant à  la maison, n'oublie pas de
vérifier les piles de tes avertisseurs de
fumée !

C'est...

LA CASERNE
D'INCENDIE



TU AS DEVINÉ !

La bibliothèque municipale adore
recevoir des livres par sa chute à livres,
ou autrement dit, par son toboggan à
mots !

La chute à livres sert à éviter de
remettre les livres en retard, comme
elle est disponible en tout temps. 

Les livres qui sont déposés dedans vivent
toute une aventure ! La glissade est
amusante et les livres atterrissent sur
un tapis blanc, comme de la neige. 

Tous les matins, le personnel de la
bibliothèque ramasse les livres et
procède au retour dans le système
informatique. Comme ça, pas de retards !

C'est...

LA CHUTE À
LIVRES !



TU AS DEVINÉ !

Le lac Pierre s'est formé il y a quelques
millions d'années lorsque l'eau de pluie et
des glaciers s'est déversée dans une
cuvette (qu'on appelle aujourd'hui lac). 

Un lac devient vieux lorsqu'il se remplit
peu à peu de sédiments (les débris au
fond de l'eau) produits par les végétaux
autour du lac. En vieillissant, le lac
devient de moins en moins profond. 

Les poissons, les oiseaux, les amphibiens
(comme les grenouilles), les reptiles et
les petits mammifères dépendent du lac
pour effectuer leur migration,
s'abreuver et se nourrir, s'abriter et se
reproduire.
Merci à l'Association Plein air du lac Pierre pour ces informations !

C'est...

LE LAC PIERRE !



TU AS DEVINÉ !

L'hiver, tu peux patiner et jouer au
hockey, au ballon balai et patiner.  

L'été, tu peux jouer au dek hockey et
même au pickle ball... ou autrement dit, à
la balle cornichon ! Tu devrais essayer,
c'est SUPER amusant !

Défi !!!!
Nous te donnons comme défi de jouer au
pickle ball avec ta famille !

C'est...

LA PATINOIRE !

Le pickleball, aussi appelé
tennis léger, est une
variante du tennis
traditionnel. Le pickleball
combine des éléments du
tennis, du badminton et du
tennis de table.




