La chasse aux lutins est ouverte!
Chers (ères) chasseuses et chasseurs de lutins,
Ce parchemin t’aidera lors de ta chasse aux lutins. La Ville de New Richmond te remercie de l’aider à capturer
ces petits êtres qui ont envahi la Ville. Tu devras trouver chacun des lutins avec les indices
ci-dessous et te
prendre en photo avec lui. Par la suite, envoie-nous les photos de tes prises (les photos de toi et de chacun des
lutins) et tu seras éligible à plusieurs tirages! N’oublie pas d’enregistrer tes prises à l’adresse courriel
suivante loisirs@villenewrichmond.com ou par message privé sur notre page Facebook (Ville de New
Richmond) pour courir la chance de gagner le grand prix, soit une Aquafête (la piscine seulement à toi et tes
amis pour 1 heure). Les tirages seront effectués le 18 janvier 2021.

Pssssst. Il est possible pour toi de te photographier avec chacun des lutins de l’extérieur. N’entre
pas dans l’édifice où je me trouve.
Fais vite le permis de chasse n’est délivré que du 23 novembre 2020 au 15 janvier 2021!
Que la chasse commence!

Voici les indices pour trouver les lutins :
1. Le lutin gourmand
Indice 1 : Je suis situé dans un très grand magasin
Indice 2 : Je m’y rends pour y faire mes emplettes
Indice 3 : Le nom du lieu où je me trouve est composé de 3 lettres

2. Le lutin qui trouve de tout même un ami
Indice 1 : D’une vitrine, je regarde vers le chemin Cyr
Indice 2 : Je suis dans un endroit qui porte le nom du propriétaire
Indice 3 : Je me trouve dans un lieu où il est possible d’acheter de nombreux produits dont
des médicaments

3. Le lutin historique
Indice 1 : Je suis dans un bâtiment construit en 1890
Indice 2 : Je suis situé sur un site historique
Indice 3 : Je suis dans un bâtiment qui était l’ancien magasin général situé dans la
municipalité de Caplan qui fut déménagé à New Richmond en 1988

4. Le lutin stylé
Indice 1 : Je suis dans un endroit où les gens peuvent se procurer des vêtements
Indice 2 : L’endroit ou je me trouve était anciennement une salle de cinéma
Indice 3 : Je suis situé au centre-ville près de l’hôtel de ville

5. Le lutin Omble
Indice 1 : Il y a plusieurs bassins ou je me trouve
Indice 2 : On y fait l’élevage d’omble chevalier et omble de fontaine
Indice 3 : On peut s’y procurer des produits provenant de la mer

6. Le lutin animalier
Indice 1 : Je suis dans la partie Est de la Ville
Indice 2 : On retrouve plusieurs accessoires et nourriture pour animaux
Indice 3 : Il est possible de faire toiletter des animaux

7. Le lutin St-Edgar
Indice 1 : Je suis dans un commerce situé sur le chemin de Saint-Edgar
Indice 2 : C’est un endroit où on peut retrouver plusieurs collations
Indice 3 : Dans le nom de l’endroit où je me trouve il y a le mot rivière
P.S. Chacun des lutins possède l’affiche suivante :

