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L'Odyssée de la St-Jean : Chasse au trésor virtuelle. 
 
 

Section 1 : Trouvez les réponses sur les sites web de nos partenaires. (18 
points)                   Questions 1 à 4 : à répondre sur le sondage seulement. 

 
 

5. En quelle année est-ce que le Jardin Royal a reçu ses premiers résidents? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Quel cours est-il possible de rattraper pour les 7e et 8e au CEPEO? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Comment Milesopedia suggère-t-il d'accéder gratuitement aux salons d'aéroports au 
moins 4 fois par année? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Quelle est l'adresse de la belle maison de pierre des sites patrimoniaux de la SFOPHO? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Le centre culturel du Mouvement d’implication francophone d’Orléans est ouvert 
depuis quelle année? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Rendez-vous sur la page www.expediacruises.com/fr/CA/SuzanneFortierGour 
et nommez deux promesses offertes dans "Notre promesse". 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Quel sera le premier jour d'école pour la rentrée 2021 au CEPEO? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Où le vigneron du Clos du Vully a-t-il appris la base de la viticulture et l'élaboration des 
vins? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

www.expediacruises.com/fr/CA/SuzanneFortierGour
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13. Nommez les 3 méthodes de paiement disponibles pour se procurer des appareils 
auditifs chez Echo Audiology. 
Indice : C’est aussi sur cette page qu’on retrouve le logo du RAFO! 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

14. La compagnie Arboris offre le service pour "renforcer les unions faibles dans les arbres 
de grande valeur". Comment s'appelle ce service ? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
15. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a 58 écoles.  Il y a 3 écoles secondaires 

à Orléans.  Nommez-les. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

16. Quel est le mets spécial que la Cuisine TradPlus du CPC prépare pour marquer la St- 
Jean? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

17. Quelles sont les quatre valeurs du CEPEO? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

18. Comment s'appelle le service en ligne de la Caisse populaire Desjardins? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

19. En mars 2021, l’Institut de santé positive pour aîné(e)s a reçu une subvention. À quoi 
servira cette subvention? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Qu'est-il écrit sur le verre à vin  "On ne vieillit pas" de la boutique Blanc et Turquoise? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

21. Où sont faits la grande majorité des chandails vendus par EnTK ? 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

22. Quel anniversaire fête le RAFO en 2021? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Section 2 : Trouvez les petits moutons de la St-Jean Baptiste avec ces 
indices (14 points) 
Et inscrivez le mot qui s'y trouve. Les moutons peuvent être cachés dans les sites web ou dans les pages 
Facebook de nos partenaires. Les petits moutons peuvent apparaitre en tout temps entre le 7 et le 20 juin. 

23. Restez calme, on fête la St-Jean au RAFO

_____________________________________________________________________________________________________

24. Les services inclus dans le loyer au Jardin Royal.

_____________________________________________________________________________________________________

25. Le petit mouton est un partenaire de l'ISPA.

_____________________________________________________________________________________________________

26. Ce centre pluridisciplinaire francophone à Orléans existe depuis 1979. Il offre des
programmes variés : services de garde, camps de jour, centre de vie active (50+), cours
et activités en tous genres, spectacles, projections de films, galerie d’art et plus. Vous
trouverez un mouton sur la page Facebook de ce mouvement d’implication.

_____________________________________________________________________________________________________

27. Bernard, le grand maître des bergers, y acquiert ses produits franco-ontariens.

_____________________________________________________________________________________________________

28. Vous trouverez un petit mouton sur une page Facebook  qui parle du patrimoine
d'Orléans.

_____________________________________________________________________________________________________

29. On trouve beaucoup d’informations sur la page Facebook du RAFO (4 petits moutons)

_____________________________________________________________________________________________________

30. Le petit mouton aime la nouvelle entreprise sociale du Centre Pauline Charron. 

_____________________________________________________________________________________________________

31. Le CEPEO a 44 écoles et plein de services. Trouvez 3 petits moutons sur son site web.

_____________________________________________________________________________________________________
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Section 3 : Photos à partager sur Facebook ou Instagram  (26 points) 
Toutes les photos doivent être accompagnées de #RafoStJean  
Si vous avez besoin d'aide pour apprendre à partager des photos, consultez la page d'instructions pour voir la 
date de la formation offerte par le RAFO. 

32. Prendre une photo avec un écriteau en français.

33. Prendre une photo avec un instrument de musique.

34. Prendre une photo devant une érablière ou une fraisière.

35. Prendre une photo avec des raquettes (1 point boni pour des raquettes en babiches, le
genre original).

36. Prendre une photo en train de faire une randonnée pédestre dans la nature.

37. Prendre une photo en train de pêcher.

38. Prendre une photo devant un feu de camp.

39. Prendre une photo en train de jouer à la marelle dessinée sur pavé ou tout autre ancien jeu
d’enfants.

40. Prendre une photo avec des anciens outils de jardinage.

41. Prendre une photo devant un drapeau franco-ontarien.

42. Prendre une photo devant une des anciennes écoles de la région.

43. Prendre une photo avec 3 différentes feuilles d’arbres : 1 érable, 1 chêne, 1 bouleau.

44. Prendre une photo avec un vieux manteau ou étole de fourrure.

45. Prendre une photo avec des chevaux.

46. Prendre une photo avec un oiseau ou canard dans l’arrière-plan.

47. Prendre une photo avec un mouton.

48. Prendre une photo devant la fontaine d’Orléans.

49. Prendre une photo avec un ancien outil.
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50. Prendre une photo avec un plant de légume dans un jardin. 
 

51. Prendre une photo à coté de Mathieu Nadon qui dit les nouvelles à Radio Canada. 
 

52. Prendre une photo avec un écriteau en français. 
 

53. Prendre une photo avec quelque chose dans votre maison qui vous fait penser à la St- 
Jean-Baptiste. 

 

54. Prendre une photo avec un pot ou une cannette de sirop d’érable. 
 

55. Prendre une photo en train de manger un plat typiquement canadien. 
 

56. Prendre une photo en train de lire un livre écrit par un(e) auteur(e) canadien(ne)- 
français(e). 

 
57. Prendre une photo avec un disque vinyle canadien-français. 

 
 

Dès que vous aurez terminé toutes ces tâches, vous pourrez accéder au sondage en suivant 
ce lien. Vous avez un seul accès au sondage. Vous ne pouvez le soumettre qu’une seule 
fois. 
http://bit.ly/chasse_tresor  
 
Bonne chance et merci de votre participation! 
 
 

 
 
 
 

http://bit.ly/chasse_tresor
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