
Tu as entre 
4 et 10 ans ? 

Viens t’amuser 
avec moi !

Le Club
d’Eustache
Le Club
d’Eustache
Le Club
d’Eustache

Oups ! On a caché 
quelques-uns des métiers 

qui se retrouvent à la 
Ville de Saint-Eustache  

dans ce mot mystère !
Aide-moi à les trouver !

mot mystere
SOLUTION :

Bibliothécaire
Brigadier
Chauffeur

Conseiller
Électricien
Maire

Menuisier
Moniteur
Policier

Pompier
Sauveteur

SOLUTION DU JEU DES DIFFÉRENCES :

Apporte ton dépliant 
complété à la mairie, 
on te remettra une 
petite surprise !

MESSAGE AUX PARENTS !
 
Suite à l’adoption de son récent plan d’action 
à l’égard des familles et des enfants, la Ville de 
Saint-Eustache met de l’avant des programmes 
destinés à la clientèle familiale. Sous des thèmes 
touchant, entre autres, à l’environnement, au civisme 
et à la sécurité, la première édition de ce dépliant, 
s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans. Elle est une 
démarche ludique visant à développer leur apparte-
nance à la municipalité. Eustache, la mascotte de la 
Ville, invite les enfants à mieux connaître leur ville et 
l’appareil municipal. 

Amusez-vous avec vos enfants à compléter les 
jeux et rapportez le dépliant au Saint-Eustache 
Multiservice (mairie, 145, rue Saint-Louis), les 
jeunes recevront un petit souvenir à l’effi gie de 
la municipalité, en plus de devenir offi ciellement 
membre du Club d’Eustache. 

Profi tez-en également pour vous procurer ou 
renouveler votre Carte citoyen (des documents sont 
requis, consultez le www.ville.saint-eustache.qc.ca, 
onglet « Carte citoyen ») donnant accès à plusieurs 
services et activités de la Ville !

Le club 
d’Eustache
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Jeu d’asSociation
SOLUTION : 
Bac bleu (matières recyclables) : Boîte de conserve et boîte de céréales
Bac vert (ordures ménagères) : Os et poisson 
Composteur : Pelure de banane et feuilles mortes

CÉRÉAL
ES

Selon toi, quelles matières vont dans 
le bac bleu (matières recyclables), le bac 

vert (ordures ménagères) et le composteur 
(matières organiques) ? Aide-moi à mettre 

les matières dans le bon contenant!

Il y a quelque chose qui cloche 
entre ces deux images. Aide-moi 

à trouver les 10 différences !

trouvez 
les differences

SOLUTION À L’ENDOS.

Je dois aller 
au Complexe 

aquatique pour mon 
cours de natation, 

aide-moi à m’y rendre !

Jeu du
labyrinthe

depart

arrivee

Si tu rencontres l’un de ces obstacles, 
tu dois prendre un autre chemin !
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