
Connaissez-vous votre  ?
QUARTIER NORD

Départ au parc de la Tortue au 180, rue Principale Nord 
Parcours d’environ 4.4 km
Départ : Entrez dans le parc de la Tortue

1. Que représente le croque-livre ? 

 
2. Combien d’installations sportives différentes y a-t-il dans le parc de la Tortue ?

 
3. Nommez les différentes installations sportives ? 

 
4. Que représente la structure des jeux d’eau qui a le plus de couleur ? 

 
5. En hiver, quelle activité pouvons-nous faire sur la pente qui se trouve en arrière-plan dans ce parc ? 

  
6. Quel est le nom de la rivière au bout du parc de la Tortue ?

 
7. Combien de bancs fixes y a-t-il dans le parc, sans calculer ceux des terrains sportifs ?

 
8. Quelle couleur est la borne-fontaine entre le terrain de basketball et de baseball ?

   
Sortez du parc de la Tortue

Tournez à droite sur la rue Principale Nord 

9. Qui peut fréquenter le petit parc qui se trouve à votre droite ? 

 



Continuez votre marche vers la rue Principale Nord
Lorsque vous êtes arrivé sur la route Marie-Victorin, tournez à gauche

10. Dans la Place Marie-Victorin, quel commerce possède un atout ?

  
Dans les commerces voisins de la Place Marie-Victorin

11. Quels commerces utilisent des signes de ponctuation comme nom ? 

 
Continuez sur la route Marie-Victorin jusqu’à la rue du Fleuve

Tournez à droite sur la rue du Fleuve
Tournez à gauche sur la rue Lamarche

12. Au bout du parc Saint-Aubin, quel est le nom du cours d’eau ? 

 
Retournez sur la rue du Fleuve 

Tournez à gauche sur la rue du Fleuve
Tournez à gauche sur la rue Lamarche 

13. Qu’est-ce qui se trouve au bout de la rue Lamarche ?

 
Tournez à droite pour continuer sur la rue Lamarche

Continuez tout droit sur la rue du Fleuve
Traversez le boulevard Marie-Victorin

Continuez sur Principale Nord jusqu’à la rue Victorienne
Tournez à droite sur la rue Victorienne

14. Que trouvez-vous au bout de la rue Victorienne ?

 
15. De quelle couleur sont les poteaux du module des balançoires ?

 
16. Que représente la forme des jeux à ressort ?

 
Retournez sur la rue Principale Nord 

Tournez à droite sur la rue Soucy
Rendez-vous au parc Soucy



17. De quelle couleur est le support à bicyclette ?

18. Combien y a-t-il de balançoires ? 

 
 

Fin du parcours. Bravo!
Pour retourner au parc de la Tortue, sortez du parc Soucy en tournant à droite 

sur la rue Soucy et tournez à droite sur la rue Principale Nord. 
Le parc de la Tortue se trouvera sur votre gauche.

Questions bonus
19. Quelle est la superficie en km2 de la Ville de Delson ? 

 
20. Combien de résidents sommes-nous à Delson ?

 
 
21. Combien de parcs y a-t-il à Delson ? 

 
22. Quelle est l’origine du nom de la ville ? 

Les résultats vous seront dévoilés à la fin de l’été… amusez-vous bien !


