
Bougez et  

encouragez les 

saines  

Participez seul ou 

en famille! 

C’est gratuit et vous 

pouvez gagnez des 

prix 

Complétez les  

circuits quand vous 

le voulez! 

Du 14 juillet au 25 août 2018, le Centre communautaire Richard-Gingras  vous invite 

à participer à l’aventure du Géorallye Saint-Élie, en collaboration avec le projet de dé-

veloppement du Chemin de Saint-Élie et la Ville de Sherbrooke.  
 

Pour une troisième année, partez à la découverte de géocaches secrètement  

dissimulées et redécouvrez le secteur de Saint-Élie à travers 2 circuits  

spécialement conçus pour l’occasion. 
 

N’oubliez pas notre concours d’autoportrait Géorallye sur FaceBook : Publiez votre photo 

sur la page FB du Centre communautaire Richard Gingras https://www.facebook.com/
centrecommunautaire.richardgingras.inc/  avec le mot-clic #géorallyesaintelie et courez la 

chance de gagner un prix lors de notre  de notre tirage hebdomadaire. 

Votre objectif: trouver les caches dissimulées à Saint-Élie au travers de deux circuits.  
 

Pour y arriver : 

1. Rendez-vous au point de départ localisé sur la carte des circuits! 

2. À l’aide des indices, cherchez la cache.  Elle renferme un mot de passe. Attention! 

Chaque cache est bien dissimulée au regard des passants! 

3. Une fois trouvé, le mot de passe vous donnera accès à la localisation de la cache sui-

vante. 

4. Vous aurez plusieurs caches à trouver! Chaque circuit est d’une durée maximale de 

1h30. 

5. N’oubliez pas de bien replacer les caches après votre passage pour les autres joueurs! 

Circuit des Découvertes 

https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/
https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/


C’est ici que commence le circuit des Décou-

vertes du Géorallye 2018 de Saint-Élie!  

Vous pouvez garer votre voiture dans le sta-
tionnement du IGA Bouchard au 6185, Che-

min Saint-Élie. Vous y trouverez la première 
cache. Soyez prudents, plusieurs véhicules 

circulent à cet endroit! 

Pour la suite, ayez de bons souliers de 

marche!  

 

Indice 1: Cherchez une signalisation inutile 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit des Découvertes 

Cache 1 

Toutes nos félicitations, cette première 

cache était loin d’être facile à trouver! Ré-

férez-vous au plan, il vous indique la pro-

chaine destination. 

            

Indice 1: Je suis située sur l’une des 4 façades 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 2 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Dirigez-vous vers cette boutique qui est 

une véritable caverne d’Ali baba en idées 

cadeaux et en  arrangements floraux. 

Prenez quelques minutes pour les décou-

vrir si vous ne l’avez jamais fait!  

 

Indice 1: J’embellie le stationnement 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit des Découvertes 

Cache 3 

Vous aurez certainement l’eau à la 

bouche en vous rendant à la prochaine 

destination. Le Restaurant Jack’O est 

un incontournable de Saint-Élie. Sa 

carte diversifiée et sa grande variété de 

pizzas saura plaire à toute la famille. 

            

Indice 1: Je conduis l’électricité 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 4 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Votre artisan boulanger Au cœur du 

pain et son équipe vous proposent  de 

venir  découvrir des délices artisanaux, 

authentiques, faits avec passion et beau-

coup de savoir-faire. Laissez-vous em-

porter par les bonnes odeurs des pâtis-

series, ouvrez la porte, une surprise 

vous y attend! 

 

Indice 1: J’affiche mon adresse 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit des Découvertes 

Cache 5 

Vous progressez très bien! La prochaine 

cache se trouve au Quartier Saint-Élie.  

Vous découvrirez peut-être certains 

commerces et restaurants moins visibles 

mais qui en valent franchement le dé-

tour! 

            

Indice 1: Le Mexique à Saint-Élie 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 6 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Pour une deuxième saison, la Crèmerie 

des deux soeurs  vous offre  une vaste 

gamme de produits glacés qui vous ra-

fraichiront tout l’été.  Traversez prudem-

ment et découvrez l’aménagement conçu 

pour une dégustation confortable et re-

laxante, en arrière du bâtiment . 

 

Indice 1: À l’ombre du pleureur 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit des Découvertes 

Cache 7 

La prochaine cache se trouve chez le 

concessionnaire Élite Chrysler Jeep 

Dodge Ram de Saint-Élie et Fiat Sher-

brooke.  

            

Indice 1: Je suis dans la pelouse 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 8 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Même si c’est l’été et les vacances sco-

laires, pour cette dernière étape, nous 

vous proposons de prendre le chemin de 

l’école des Aventriers. Vous trouverez la 

dernière cache dans le coin du débarca-

dère des autobus.  

 

Indice 1: Des superhéros mangeables 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit des Découvertes 

Cache 9 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 

 

CONCOURS D’AUTOPORTRAIT SUR FACEBOOK 
 

Si vous ne l’avez pas encore fait, profitez de ce bel espace pour réaliser un autopor-

trait de vous et des personnes qui vivent l’aventure du GeoRallye avec vous.  

Publiez votre photo* sur la page FB du Centre Communautaire avec  

le mot-clic suivant : #georallyesaintelie 

https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/ 

 et courez la chance de gagner un prix lors de notre tirage hebdomadaire. 
*Vos images devront être accessibles publiquement. Les gagnants seront annoncés sur la page  

Facebook du Centre communautaire Richard-Gingras.  

https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/


Page S.O.S 
 

Cache 1 : J’ai la même couleur que le soleil 

Cache 2 :  On peut récolter de l’eau grâce à moi 

Cache 3 : J’ai des moustaches 

Cache 4 : Je suis petit et couvert 

Cache 5 : Les plus petits sont avantagés 

Cache 6 :  Je suis une plante sans en être une  

Cache 7 : Je scintille la nuit 

Cache 8 : Je suis de la même couleur que logo Fiat 

Cache 9: Eau de pluie 

Circuit des Découvertes 

Concours 
 
Un tirage de prix de participation et pour le concours de selfies aura lieu lors de notre activité de 
clôture de la saison estivale le 26 août 2018 pour tous les gens ayant participé au Géorallye.  
 
Déposez ce formulaire d'inscription , au centre communautaire au 4503 chemin St-Rock Nord.  
 
Vous aurez peut-être la chance de gagner un de nos nombreux prix chez un de nos partenaires:  

Jack’O Restaurant, Dépanneur Voisin, Queseda, IGA, Dollar Plus, Boulangerie au coeur du 
pain, Familiprix, Fleuriste Cadril, Eurasie resto, Accommodation Domon. Le Centre commu-
nautaire Richard-Gingras offrira une inscription gratuite pour une activité du programme de 
l'automne 2018.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Merci à tous nos partenaires!  
 

Votre Nom 
 

 

Votre courriel  

Votre Téléphone  

Votre groupe  Nb. Adulte:                                       Nb. Ado:                                     Nb. Enfants: 



 

 

*N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 

Circuit des Découvertes 

Cache 1 Cache 2 Cache 3 

   

Cache 4 Cache 5 Cache 6 

   

Cache 7 Cache 8 Cache 9 

   


