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Questionnoire du rollye de lo rentrée : bonne route
1) Quelle

!

est lo couleur de lq façode du no5 rue de Rome ?

2) Quel est le numéro de lq voiture du course siluée ploce du Moil

3) Quels sont les verbes inscrits sur le slogan de lo bookbox

4) Combien de piliers comport e le kiosque

?

?

?

5) Combien de chevoux il y o-t-il sur le toblequ exposé ou fond du couloir d'qccueil de lq
moirie

?

6) Quel est le nom de l'é.glise?

7) Combien de voussures comporlele grond portoil situé sur lq foçode sud de l'église?

8) Quel est l'huteur du livre le blé en herbe 2 (indice : lo répon se est en f oce du

<<

bon

9) Combien de correoux verts comporte lo mosofgue delaboulangerie?

10) Comment s'oppellele chien

11)

<<

copoin des écrivsins

>>

?

A guel grond déf enseur de lq poix le peinlre Benoit Déchelle rend-il hommage

?

12) Comment s'appelle lo mqison située 2 rue du

13) Combien il y

o-t-il de

I mqi 1945 ?

panneaux d'interdiction de stotionner dons

cetle rue

?

14) Quel numéro porte la déportementole gui vous permet d'qller à Beoumont lo Ronce ?

15) Comment est l'oir ou n"t6

16) En guoi

?

fut tronsforméelasolle

du potronnoge Jeanne D'Arc pendont 1o1ère gue?re

mondiole ?

17) Quelle

clef permet d'ouvrir lo porte du n"2

?

18) Je me tiens sur une potte ef j'opporte du sel de potosse : Qui suis-je ?

19) Combi en de membres comporte I'APEL de l'école Sqint Eugène ?

20) Comment s'oppelle la prâsidente de l'APEL?

21) Quond qurq lieu l'AG del'APEL?

22) Combien d'homm es siègent àIOGEC

?

23) Comment s'oppelle le président de l'OGEC ?

24) Question bonus : quelle est lo toille de Mme BUTRAUD

Nombre de points

:

?

