Rallye familial extérieur : Parcours La
Muse Bleue
Découvrez l’art et l’histoire de Sutton

1- Quel est le nom de cette œuvre d’art ? (1 point) Arche des cyclistes

2- Trouvez et encerclez les erreurs sur cette photo ? (2 points)

Manque un
canon

Manque une
table de
pique-nique
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3- Trouvez l’œuvre créée par Patrick Morency pour vous aider à compléter les mots
ci-dessous : (1 point)

Le de r n ie r re q u iem
4- Que se passe-t-il de nos jours dans l’église Calvary blanche de la rue Maple ?
Encerclez la bonne réponse : (1 point)
a. Cérémonies religieuses
b. Spectacles variés
c. Expositions d’art
d. Camp de jour

5- Associez les photos des objets ci-dessous avec leur nom : (4 points)
Faux à quatre dents

Petit bâton de baseball

Faux

Joug
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6- Combien d’espèces de plantes sont reconnues envahissantes au Canada?
(1 point)
a. 40
b. 20
c. 30
d. 60

7- Dans le Parc Godue, quel est le nom du bâtiment qui utilisait l’énergie de l’eau
pour s’alimenter? (1 point)
Moulin

8- Combien de pas devez-vous faire sur la piste cyclable pour vous rendre au parc
Goyette-Hill ? Vous devez compter en marchant normalement. (1 point)
Entre 340 et 450

9- Combien de montagnes (lignes) voyez-vous dans l’œuvre Appalaches?
(1 point)
9

10- Sur le site d’Arts et de rêves, qui a créé ces œuvres ? (2 points)

Vasil Nikov

Hugo Marcial/Luis Murcho
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11- Combien de photos retrouve-t-on dans la structure du Rétro Labo, le long de la
piste cyclable? (1 point)
70

12- Qui suis-je? (1 point) Yuna Duchesne

13- En quelle année l’hôtel de ville a-t-il été bâti? (1 point)
a.
b.
c.
d.

1951
1928
1974
1859

14- Au Musée de Sutton, trouvez une grosse pierre avec des inscriptions : quelle est
la date la plus ancienne que l’on retrouve sur cette pierre? (1 point)
1797

15- Trouvez l’information concernant le Musée de Sutton pour compléter les mots
suivants : (1 point)

Mai s o n

G r ee l y
4

16- POINT BONUS à l’École d’art du Sutton : quel est le poids total d’un équipement
de pompier? (1 point) Dépasse les 50 lb

TOTAL : /20 (1 point par bonne réponse)

Félicitations ! Vous avez terminé le parcours de la
Muse bleue.
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