
Pour information 

INFO-LOISIRS 

Hiver 2021 

En collaboration avec la Corporation de développement de Chambord,  

la Municipalité de Chambord vous présente les activités offertes  

à Chambord ainsi qu’à Saint-André. 

Chambord 

Laurette Crozet 

Coordonnatrice au développement et à 

l’animation de la vie communautaire  

Téléphone : 418 342-6274 poste 206 
 

Heures d’ouverture : 

Lundi au Vendredi de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 16 h 

Pour savoir tout sur les activités 

Suivez la page : Animation Chambord 

Saint-André 

Hélène Vandal  

Secrétaire, Municipalité Saint-André  
 

Téléphone : 418 349-8167 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 

La pandémie nous oblige à rester dans notre région, en attendant la fin de la zone rouge,  

nous vous avons préparés des activités à faire à l’extérieur comme à la maison.  

Nous vous rappelons que lors de toutes les activités, il est fortement recommandé de garder la distanciation de 2 mètres 

entre les bulles familiales. Merci de respecter ces normes pour que tout le monde passe un bel hiver.   

 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2021 À VOUS TOUS !  



 

ACTIVITÉS 

SENTIERS DE RANDONNÉES  

MARCHE / RAQUETTE / SKI DE FOND  

 

HORAIRE :    Tous les jours 

LIEU :    Terrain de golf 

COUT :     GRATUIT 

Les sentiers sont entretenus bénévolement par 

monsieur Steeve Simard, merci de garder les 

lieux propres.  

 

SAINT-ANDRÉ 

CHAMBORD 

CONCOURS CHÂTEAU DE NEIGE DU 4 JANVIER AU 8 MARS 2021  
UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS !  

Pour participer, il suffit aux familles de construire un château de neige à l’endroit de leur choix, de le prendre en 
photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca. De nombreux prix seront attribués au hasard parmi 
ceux et celles qui auront inscrits leur château de neige entre le 4 janvier et le  

8 mars 2021. La liste des prix à gagner se trouve sur le site internet du Défi  
château de neige dans la section Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

Alors, sortez et faites de beaux et gros châteaux !  

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

 

HORAIRE : À définir lorsque les conditions météorologiques seront favorables 

TOUTES LES INFORMATIONS  SONT SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ 

TRICOT URBAIN COLLECTIF 

 

Le Cercle des Fermières invite la population de 

Chambord à participer au projet de tricot urbain. Le 

projet consiste à faire une réalisation (de n’importe 

quelle forme) en laine acrylique de préférence mais la 

l a i n e  e t  l e  c o t o n  s o n t  a c c e p t é e s .  

Les pièces tricotées à la broche, au crochet, ou au 

tricotin pourront être déposées, en toute sécurité, dans 

un contenant à l’extérieur du Salon de coiffure l’Avenir 

(1601 rue Principale, Chambord), 

tout au long de l’hiver 2020-2021. 

L’œuvre finale sera installée dans le 

parc du 150ième de Chambord au 

printemps.  

Alors, tous à vos tricots !  

PARTENAIRES DU RALLYE FAMILIAL 

Golf des Cèdres Chambord 
Chalets & Spa Lac-Saint-Jean 
Alan Fortin  Finition intérieure 

Municipalité de Chambord 
 La Coop Chambord 

 Village historique de Val-Jalbert 
Boulangerie Chambord Robin Doré & fils 

Desco 
Centre du Sport L.S.J. 

C.Coiffure 
Salon de l’Avenir 

Salon Line 
Société Sylvicole Chambord 

Coiffure Annie 
Garage Desmeules 

À vos souhaits 
La croisée des pains 

Uniprix 
Cantine Chambord 

Centre Communautaire d’entrainement de 
Chambord 

Allure Beauté 
Jardin Chambord 

Massothérapie Stéphanie 
Menuiserie Bolduc 

Dépanneur Boni Soir C.Lavoie 

Dépanneur Couche tard 
Garage G. Gravel 

Ferme Bouchard et Filles 
Pépinière de Chambord 

Groupe 3D 
Atelier Boutique Marie-Cuir 

Salon Josianne 
Corporation de développement de  

Chambord 
Féricar 

Massothérapie Johanne Bolduc 
Vivadent Clinique dentaire Chambord 
Maison des jeunes l’Entre-Parenthèse 



 

 

Règlement et déroulement 
La Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse et la coordonnatrice de la Municipalité vous ont concocté pour la période des fêtes, une activité pour 
vous changer les idées, vous faire sortir de la maison, prendre l’air en famille et s’amuser autrement. Toutes les familles, avec ou sans enfant, et 
même célibataire, qui résident sur le territoire de la Municipalité de Chambord peuvent participer au Rallye «Promenade à la découverte de Chambord». 
Voilà un beau moyen de redécouvrir votre municipalité car le rallye se déroule sur tout le territoire de la municipalité (D’une rivière à l’autre) et l’inscription 

est gratuite.  
Vous avez du 21 décembre au 6 janvier 2021 inclusivement pour réaliser le rallye. Les participants doivent respecter les règles de sécurité routière, les 
consignes de la santé publique de notre région ainsi que les mesures de distanciation en lien avec la Covid-19. Lorsque vous arrivez sur les sites pour 
trouver les réponses, vous devez EN TOUT TEMPS : porter votre masque, respecter le 2 mètres, éviter de toucher aux objets physiques et respecter les 

cellules familiales dans les voitures.  
Il y a dans une fenêtre de la  salle communautaire, un décor où vous pouvez vous prendre en photo seul ou avec la famille et nous l’envoyer à la même 

adresse que vos réponses afin qu’on puisse faire un montage de tous les participants. 
Pour nous envoyer les réponses, vous pouvez prendre en photo votre feuille réponse et l’envoyer à l’adresse courriel suivante : 
mdj_chambord@hotmail.com ou animation-mdjchambord@hotmail.com. Vos réponses doivent être retournées au plus tard le 8 janvier 2021 à 20 h. 
 
Des prix offerts par nos commanditaires de plus de 2500 $ seront tirés parmi tous les gens qui nous auront fait parvenir leurs réponses. 

 
* N’oubliez pas de chercher le message secret caché dans des boules de Noël placées dans les endroits en lien avec les énigmes. 

Nom de votre Famille : ______________________________________ Nombre de personnes : _____________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone ou cellulaire : ____________________________________ 

                                                                                       

1. Indice : Je suis certifié bio, je suis un légume vert et on m’achète à l’épicerie. 

  Énigme : Quelle  est mon adresse ?____________________________________ 
 

2.  Indice : J’ai été fermée plus de 10 ans et je suis une entreprise. 

 Énigme : Nous flottons dans les airs combien sommes-nous ?_____________________________ 
 

3.  Indice : Le train passe dessus et les voitures en dessous. 

 Énigme : Quelle année est inscrite dessus ? _____________________________________ 

 

4.  Indice : Je suis l’endroit où les travaux publics sont situés. 

 Énigme : Quel est le nom de ma rue ?   _____________________________   

 

5. Indice : Endroit où tu vas chercher et rapporter des livres. 

 Énigme : Quel est mon nom ? _________________________________                                                                    

 

6.  Indice : Je suis un lieu où les ados se regroupent.        

 Énigme : Quelles sont les couleurs de mon affiche ?  __________________________________  

                                                                                                                                 

 7. Indice : Je suis un lieu de loisirs en hiver. 

 Énigme : J’ai été réalisée par des artistes. Combien de bâtiments sur notre œuvre ? _____________________________ 

 

8. Indice : Nous sommes dans les 3 rues en face des 2 résidences de personnes aînées. 

 Énigme : En faisant le tour nous servons à éclairer. Combien sommes-nous ?__________________________________ 

Cherche la boule  
pour le message 

Cherche la boule  
pour le message 

Cherche la boule  
pour le message 

DU 21 DÉCEMBRE  
AU 8 JANVIER 
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 9.  Indice : Nous sommes empilées l’une sur l’autre sur l’affiche. 

 Énigme : Tu peux nous manger à tous les repas ou en sandwich. Combien sommes-nous ? _______________________ 
 

10.  Indice : Les voyageurs se rendent à cet endroit pour m’attendre. 

 Énigme : En faisant le tour, nous sommes transparentes. Combien sommes-nous ? _____________________________ 
 

11.  Indice : Dans le passé, les familles s’y rendaient en processions au mois de mai. 

 Énigme : Combien de statues y sont réunies ?___________________________________ 
 

12.  Indice : Les écoliers le traverse 4 fois par jour. 

 Énigme : Quel est le nom de la rivière sous le pont ? ____________________________________ 
 

13.  Indice : On me trouve dans plusieurs cours de la municipalité. 

 Énigme : Je suis de couleur vert fluo et mon nom est ? _______________________________ 
 

14. Indice : Je suis un endroit où tu te rends pour de l’information. 

 Énigme : Je suis gratuit qui suis-je ?  ______________________________________________        

 

15. Indice : Je suis le magasin général de la municipalité. 

 Énigme : Je suis nouveau dans la cour et tout en haut de moi il y a un écriteau. Quel est-il ? ________________________ 

 

16. Indice : Pour te rendre, je suis la rue à côté de la balance. 

 Énigme : A) Quel est la couleur du cheval sur le bâtiment ? _______________________ 

      B) Je suis un nom de famille écrit sur une porte. Tu me vois au travers des arbres ? _______________________ 

      C) Numéro de téléphone de M. Hydraulique ? ___________________________ 

 

17. Indice : Lieu de saison estivale. 

  Énigme : Sur mon enseigne, il y a 2 symboles quels sont-ils ?___________________________ 

 

18. Indice : Je suis fermée l’hiver et ouverte l’été. 

 Énigme : Combien de grappes de bleuets y a-t-il sur le commerce ? ______________________________ 

 

19. Indice : Je suis un lieu de détente ouvert à l’année. 

 Énigme : Quel animal retrouve-t-on sur l’affiche ? ___________________________________ 

 

20. Indice : Nous longeons tout le chemin et sur cette route, tu peux te rendre à des chemins de chalets ou résidences. 

 Énigme : Nous servons à ramasser les déchets et le recyclage combien sommes-nous ? _____________________________ 

 

21. Indice : Je suis un petit fruit rouge qu’on cueille au début de l’été. 

 Énigme : Sur mon affiche que dit le fruit rouge ? _______________________________________ 

 

22. Indice : Je suis le seul bar à Chambord. 

 Énigme : Combien de planètes dans mon nom ? __________________________________ 
 

23. Indice : Ce que nous offrons  sert à embellir vos cours pendant l’été. 

 Énigme : Combien d’arbres sur mon enseigne ? ________________________________  
  

23. Indice : Si on me traverse, on change de comté alors on tourne à droite. 

 Énigme : Quelle est la couleur de la porte d’entrée de la dernière maison à gauche ? __________________________________ 
 

24. Indice : En Gaspésie, on peut réellement le voir. 

 Énigme : A) Située au cœur de la montagne, on peut s’y recueillir et prier, qui suis-je ? _________________________ 

     B) L’été et toute l’année, je permets aux gens d’observer le lever et le coucher du soleil, quel est mon nom ? ______________________ 
 

           Inscris ta phrase mystère ici : _____________________________________________________________ 
 

 

Retourner ce formulaire à mdj_chambord@hotmail.com ou animation-mdjchambord@hotmail.com  
au plus tard vendredi le 8 janvier 2021 à 20 h. 

Cherche la boule  
pour le message 
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