
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de la soirée, partez à la recherche de 13 QR-CODES cachés sur nos deux sites ("Canadiens" & "Cascade" – voir 
programme au verso pour les 13 emplacements). 
Scannez-les et découvrez ainsi les 13 lettres du mot mystérieux. 
Une fois les 13 lettres récoltées, remplissez ce document et après l’avoir plié en quatre, déposez votre papier dans l'urne mise 
à votre disposition au bar. Une personne ayant trouvé le bon mot sera tirée au sort sur une grande roue virtuelle dès le mercredi 
18 mai. Cette roue désignera la personne qui emportera une bonne bouteille ! 
 
 

Notez ces 13 lettres dans chacune de ces 13 cases : 

 

Replacez-les dans le bon ordre et indiquez maintenant ce que vous pensez être le mot mystère  

 
 
 

            

 
 
 

            

Votre fil 

rouge  
NOM + PRÉNOM + TÉLÉPHONE 



 
 
 
 
 

Dans les classes de P1V / P1S, au fond à droite de la cour située à la rue des Canadiens 

Ateliers découverte sur le thème du cirque !  

Dans la classe de P2A, au fond de la cour située à la rue des Canadiens 

Jouons ensemble en ateliers !  

Dans les classes de P3, au RDC du bâtiment situé rue des Canadiens 

Venez défier vos enfants et découvrir leurs réalisations !  

Dans les classes de P4, au 1er étage du bâtiment situé rue des Canadiens 

Présentation de différents montages réalisés par nos élèves avec PowerPoint & Vente de produits réalisés par les enfants 
(bio et « zéro déchet ») au profit de l'Ukraine.  

Les classes de P5 et de P6, au RDC du bâtiment situé rue de la Cascade 

À la rencontre du monde de l’opéra !  

Les cours de langues, dans le local 8 (à gauche de la cour du bâtiment de la Cascade) 

Welcome to a foreign world! - Welkom in een buitenlandse wereld ! 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%

2F%2Fcdn5.coloritou.com%2Fdessins%2Fpeindre

%2F201630%2Fbouteille-de-vin-de-champagne-

aliments-boissons-
83085.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgalerie.col

oritou.com%2Faliments%2Fboissons%2Fbouteille-

de-vin-de-champagne-colorie-par--

83085.html&tbnid=wZaS4Cc_wLS1_M&vet=12ah

UKEwjN8_HbjNv3AhXw8LsIHRFQCpMQMygGegUI

ARDdAQ..i&docid=eswCFFD0NOIdzM&w=600&h=

470&q=bouteille%20champagne%20dessin&ved=

2ahUKEwjN8_HbjNv3AhXw8LsIHRFQCpMQMygGe

Les classes sont accessibles de 18h00 à 20h00 maximum. 

Après cela, RDV dans la cour des Canadiens ! 
BAR 

 

RESTAURATION 
 

CHAPITEAU 
 

JEUX ANCIENS 

(salle de gym) 

PÊCHE AUX CANARDS (réfectoire) 

CHÂTEAU 

GONFLABLE 


