
Au centre-ville Sherbrooke, chasser le lutin est une activité populaire,
très populaire même. Oui, oui! En fait, nos amis lutins adorent jouer
et se cacher à CentrÔville. Êtes-tu prêt à partir à l’aventure en leur
compagnie?

Les lutins coquins ont échappé leurs lettres magiques pour un Noël à
saveur locale aux quatre coins de CentrÔville. Pars à leur recherche
en répondant aux différentes questions. Récupère les lettres une à
une pour résoudre le grand mot-mystère et courir la chance de
gagner une foule de prix.

Comment jouer?
Tu peux télécharger ce questionnaire et l'imprimer puis, l'amener
avec toi à l'aventure à CentrÔville!

Maintenant, à toi de jouer!
Point de départ : Rue King Ouest près de l’intersection Wellington N.
Finale : Rue Wellington S.
Stationnement suggéré : Well Sud, sortie rue du Dépôt pour se
rendre vers la rue King Ouest

Du 10 décembre 2022 au 10 janvier 2023







Dans cette boutique, Choco et Chocolatine ont trouvé l'endroit
idéal pour planifier leur…

On en retrouve trois au centre-ville de Sherbrooke, et on y
apprend toutes sortes de choses sur l'art, la science et
l'histoire. Indice : localise le lutin sur la carte, il s'apprête à y
faire de belles découvertes!

Eh oui, le centre-ville de Sherbrooke compte trois musées, soit le Musée d'histoire
de Sherbrooke, le Musée de la nature et des sciences et le Musée des beaux-arts
de Sherbrooke. D'ailleurs, ils sont ouverts dans le temps des fêtes si jamais tu
cherches une activité éducative à faire. Prochaine énigme: 30-32 rue Wellington
Nord. Attention de bien utiliser la traverse piétonnière! 

Amandine, robes et événements - 93, rue King Ouest

Partons à l'aventure! - 9, rue Wellington Nord

Maintenant, tu n'as qu'à te rendre au 9 Wellington Nord. Assure-toi de traverser
prudemment la rue King à l'intersection en attendant le feu pour les piétons.

Attention, ce lutin est difficile à trouver, car il est occupé à
peindre un paysage hivernal sur la couverture d'un…

Noël d'antan - 30-32, rue Wellington Nord

Un bravo tout spécial à La Chiffonnière qui a réalisé ce décor en compagnie des
élèves de 2e année de la classe de Mme Katia Arbour, École Jean-XXIII. Prochaine
énigme: 48, rue Wellington Nord.



Merci à La Chiffonnonnière pour la réalisation de ce décor en collaboration avec les
élèves de la classe de Manon Meilleur. 4e année, de l'école du Boisjoli. Prochaine
énigme: 196, rue Wellington Nord.

C'est bien connu, les lutins sont très habiles de leurs mains
pour confectionner des petites choses. Ici, ils se sont
entremêlés de fil, de laine et d'aiguilles. Que font-ils? 

Vitrine textile - 48, rue Wellington Nord

Un merci tout spécial à La Chiffonnière pour la réalisation de ce décor en
collaboration avec le groupe parascolaire de couture de l'école Mitchell-Montcalm.
Maintenant, rends-toi au 70, rue Wellington Nord pour la prochaine question.

Notre lutin s'est perdu, en route vers le Pôle Nord. Sur son
chemin, il a croisé de grosses bêtes velues et a souhaité se
déguiser comme elles. En quoi le lutin s'est-il déguisé?

Un monde polaire - 70, rue Wellington Nord

Félicitations à La Chiffonnière pour ce magifique décor réalisé en collaboration avec
Elizabeth Larochelle et Erick Olaya du groupe parascolaire en conception de décors
de l'école Mitchell-Montcalm. Direction 172, rue Wellington Nord pour la prochaine
énigme.

Voilà ce qui se passe quand on veut jouer avec le froid! Notre
lutin s'est coincé dans une… 

Bonhommes de neige - 172, rue Wellington Nord



Les magnifiques peintures de vitrine que tu croiseras sur le parcours sont une
réalisation de l'équipe de Les Merises. Maintenant, rends-toi au 119, rue Frontenac.
Sur ton passage, admire les belles décorations de l'hôtel de ville de Sherbrooke et
profite du moment pour saluer Gustave, le nain de jardin géant qui adore participer
aux événements et activités qui ont lieu à Sherbrooke!

Elles veillent sur nous et c'est en levant les yeux que l'on
admire les plus belles…

Café Restaurant L - 196, rue Wellington Nord

Le village de Noël Desjardins - 119, rue Frontenac

Ici, nous tenons à remercier Desjardins qui est partenaire de la Chasse aux lutins à
CentrÔville pour une troisième année. Grâce à ce partenariat, l'équipe qui organise
l'activité peut vous en mettre plein la vue. Félicitations aussi à La Chiffonnière pour
la réalisation de ce village de Noël en collaboration avec les élèves de la classe de
Mme Annie Arbour, 3e et 4e année, de l'école des Quatre-Vents. Prochaine énigme:
montée de la rue Marquette en direction de la cathédrale.

Dans ce magnifique village de Noël se cache un petit lutin
dans une fenêtre. De quelle couleur est la maison?

C'est ici qu'il se cache: "Cours, cours, aussi vite que tu peux.
Tu ne m'attraperas pas. Je suis le … !"

Montée - Dans la montée de la rue Marquette

Nous te laissons ici reprendre ton souffle! La prochaine énigme se trouvera devant
la Cathédrale Saint-Michel!

'



Approche-toi de la vitrine qui fait face à la rue Peel. Un
bonhomme de neige en profite pour pratiquer quel sport
d'hiver?

Cathédrale Saint-Michel - 130, rue de la Cathédrale

Marché de poisson de Sherbrooke - 265, rue Marquette

Savais-tu qu'il est possible de visiter la Cathédrale Saint-Michel? Il existe des
visites libres ou guidées. Découvre le site web du Diocèse de Sherbrooke pour en
savoir plus. Pour le prochain indice, rends-toi au Marché de poisson de
Sherbrooke, coin Marquette et Peel.

La prochaine énigme se trouve sur la murale du Cinquième élément. 

Murale Le Cinquième élément - 332, rue Marquette

Savais-tu qu'il y a une foule de créatures qui se cachent dans les murales de
Sherbrooke? Il existe d'ailleurs un jeu de cherche et trouve dans les murales. Plus
de détails au Bureau d'information touristique ou encore au www.murales-
sherbrooke.com. La prochaine énigme se trouve littéralement au paradis des
sucreries, soit La Maison du bonbon au 363, rue Marquette.

Trouve le lutin qui se cache dans la murale… Qu'a-t-il
attrapé?

Celle qui trouve ses origines chez les Romains et les
Germaniques a le tour d’éveiller l’esprit des Fêtes chez les
catholiques. Utilisée à plat et ornée de chandelles, elle
marque les quatre dimanches qui précèdent Noël tandis que
dans la porte d’entrée, elle est un signe d’hospitalité.



Notre lutin a trouvé de quoi calmer sa rage de sucre. Quelle
confiserie dévore-t-il?

La Maison du bonbon - 363, rue Marquette

Pour trouver la prochaine énigme, tu dois te rendre sur la rue King en traversant la
place de la Cité par la rue Couture… C'est donc un rendez-vous à la Librairie Les
deux sœurs au 285, rue King Ouest.

Ici, notre lutin adore se faire raconter des histoires sous le…

Le bouquin géant - 298, rue King Ouest

Merci et félicitations à La Chiffonnière pour les magnifiques décors réalisaés dans
le cadre de La Chasse aux lutins à CentrÔville. Prochaine question: 16, rue
Alexandre.

Il n'y a rien de meilleur que les bons beignes faits ici!
D'ailleurs, nos lutins les aiment tout particulièrement, mais il y
a un personnage qui les regarde faire avec son air bourru, qui
est-il?

Ça beigne - 16, rue Alexandre

Prochaine énigme: 90, rue Alexandre.

Librairie Les Deux Sœurs - 285, rue King Ouest

À travers la forêt de papier se cache une créature imaginaire
digne des plus grands contes de capes et d'épées! Quelle est
cette créature?

Tu aimes les livres? La Librairie les deux sœurs a fait de la littérature jeunesse et
de la diversité une de ses spécialités! La prochaine énigme se trouve de l'autre
côté de la rue King. Attention de bien traverser au feu de circulation.

(coin Alexandre et King)



Combien d'ornements notre lutin gaffeur a-t-il échappés?

Barbie vient juste d'emménager dans sa toute nouvelle
maison victorienne. Heureusement, elle peut compter sur
l'aide de ses amis pour l'aider à s'installer. Qui sont-ils?

Choupinette - 90, rue Alexandre

Stickermania - 150, rue Alexandre

Tu es à la recherche d'un cadeau bien de chez nous? La boutique Choupinette
travaille avec plus de 150 entreprises et artisans d'ici. C'est l'endroit idéal pour un
cadeau original! Prochaine question: 150, rue Alexandre.

Vous connaissez le dicton? Quand les élèves ne sont pas en
classe, les lutins s'amusent!!! Ici, ils utlisent les fenêtres de
l'école pour jouer à…

École Sacré-Cœur - coin Ball et Gillespie

Des félicitations toutes spéciales à Michel Rémy de Stickermania qui chaque
année se surpasse en créant des vitrines de Noël originales et différentes qui nous
font rêver. D'ailleurs, si tu cherches des autocollants originaux, entre vite dans ce
commerce! La prochaine énigme se trouve autour de la porte d'entrée de l'école
Sacré-Coeur au coin des rues Ball et Gillespie.

Merci à la direction de l'école Sacré-Cœur qui n'a pas fait de cas de laissé entrer
les lutins à l'école pour la période des fêtes! ;) Prochaine énigme: coin Gillespie et
Ball dans la fenêtre de Louis Luncheonette.



Qui suis-je? J'aime me rassasier d'une bonne poutine
avant la tournée.

Louis Luncheonette - 260, rue King Ouest

La prochaine énigme se trouve tout en bas de la côte King juste avant
l'intersection de la rue Wellington Sud.

Ce maître lutin adore les livres. Il profite d'ailleurs de ce
promontoire pour en apprendre plus sur la science
extrêmement complexe des lutins taquins. Sur quoi est-il
assis pour faire ses lectures?

Chambre de commerce de Sherbrooke - coin King
Ouest et Wellington

C'est bien connu, les lutins aiment la neige. D'ailleurs, il
y en a un qui a troqué son renne pour descendre à
CentrÔville à dos de …

Café Bla Bla - 2, rue Wellington Sud

Tu vois, même le chef des lutins essaie de percer le mystère de ces petites,
adorables mais ô combien coquines créatures!!! Prochaine question: vitrine du
Café Bla Bla, un incontournable de la restauration du centro.

La prochaine énigme est tout juste de l'autre côté de la rue, chez MontVR. 



Dans cette vitrine, un lutin malicieux s'amuse à
parcourir le décor enneigé sur son magnifique...

MontVR - 5, rue Wellington Sud

Nos lutins adorent la crème glacée, c'est connu! Ils ont
fait un tout petit ornement placé dans le sapin qui est
inspiré de leur saveur de crème glacée préféré.

Joyeux Délices - 35, rue Wellington Sud

Le prénom de notre lutin préféré est inspiré de cette
saveur de biscuit…

La grande finale

La prochaine énigme se trouve sur la vitrine peinte des Joyeux Délices, au
35, rue Wellington Sud.

C'est l'avant-dernière lettre de notre incroyable aventure! La vitrine finale est
un peu cachée… Marche sur Wellington Sud en direction du 70 et tourne le
coin pour plus de magie!

L'atelier de jouets Pomango - 70, rue Wellington Sud

Tu as réussi à trouver les 25 lettres égarées par les lutins. Les lutins te seront
éternellement reconnaissants et promettent de revenir jouer à Sherbrooke avec
toi. Un bravo tout spécial à l'Agence Lion et à Pomango pour les décors de cet
atelier de jouets unique et féérique. En terminant, assure-toi de bien remplir le
formulaire pour courir la chance de gagner l'un des magnifiques prix! Tu as
aimé le jeu, dis-le à tes ami.e.s! D'ici là, amuse-toi bien et surtout, passe un
heureux temps des fêtes! 
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Une fois La Chasse aux lutins à CentrÔville terminée, dépose ton
coupon de participation soit au Bureau d'information touristique
(785, rue King Ouest), soit aux Joyeux Délices (35 Wellington S.),
selon les heures d'ouverture.

Surveille la page Facebook de Destination Sherbrooke le 
12 janvier 2023 pour connaître les gagnants! Les règlements et la
description des prix sont disponibles à chasseauxlutins.com.

Trouve la réponse du mot-mystère en transcrivant les lettres
de chaque case orange des 25 énigmes, dans les cases ci-
dessous. Plus de 2 000 $ en prix sont à gagner!

MOT-MYSTÈRE

Prénom

1

13

1418

2

3

16

6

 71012   9

11

1715

19 

20 21

22

24 25

23


