Le club
d’Eustache
Apporte ton dépliant
complété à la mairie,
on te remettra une
petite surprise !

Le Club
d’Eustache

mot mystere

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 !

Bibliothécaire
Brigadière
Chauffeur

Conseillère
Électricien
Maire

Menuisière Pompier
Moniteur Sauveteur
Policier

MESSAGE AUX PARENTS !
Dans le cadre de sa politique de
développement de la communauté
eustachoise, la Ville met de l’avant des
programmes destinés aux familles.
Abordant différents thèmes comme le
civisme, l’environnement et l’histoire, ce
dépliant s’adresse aux enfants âgés de
4 à 10 ans qui pourront en apprendre
davantage sur leur ville de résidence, tout en
y développant un sentiment d’appartenance.
Amusez-vous avec votre enfant à compléter
les jeux et rapportez le dépliant au
Saint-Eustache Multiservice (SEM)
au 145, rue Saint-Louis, aﬁn qu’il reçoive
un petit souvenir à l’efﬁgie de la mascotte
Eustache, en plus de devenir ofﬁciellement
membre de son club.

Viens aussi visiter
ma page Web au :
www.saint- eustache.ca/club

SOLUTION DU JEU DES DIFFÉRENCES :

SOLUTION :

Proﬁtez de l’occasion pour vous procurer
gratuitement votre Carte citoyen donnant
accès à plusieurs services et activités de la
Ville (des documents sont requis, consultez
le saint-eustache.ca, onglet « Carte citoyen »).

Tu as entre
4 et 10 ans ?
Viens t’amuser
avec moi !

Jeu d’asSociation
Relie les matières au bon bac :
• bac bleu (recyclage)
• bac vert (ordures ménagères)
• bac brun (matières compostables)

Jeu
questionnaire
Connais-tu la Ville

trouvez
les differences

de Saint-Eustache?

Il y a 7 différences entre ces deux
images. Aide-moi à les trouver !

Voici un petit
questionnaire qui te
permettra de tester
tes connaissances sur
ta ville !
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1

Comment s’appelle le premier magistrat
(le premier élu) de la Ville ?

2

Combien y a-t-il de quartiers à Saint-Eustache ?

3

À quelle fréquence ont lieu les élections municipales ?

4

En quelle année a eu lieu la célèbre bataille des patriotes ?

5

Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Eustache ?

5. Ce sont les Eustachois et les Eustachoises, alors que la
mascotte pingouin s’appelle tout simplement « Eustache » !
4. La bataille s’est produite le 14 décembre 1837 dans
le Vieux-Saint-Eustache.
3. Toutes les municipalités du Québec tiennent des élections à tous
les quatre ans.
2. Il y a dix quartiers à Saint-Eustache, soit autant
de districts électoraux.
1. Le premier magistrat d’une ville est le maire ou la mairesse.
RÉPONSES AUX QUESTIONS :
SOLUTION À L’ENDOS.

SOLUTION :
Bac bleu (matières recyclables) : Boîtes de conserve et boîte de céréales
Bac vert (ordures ménagères) : Ampoule
Bac brun : Feuilles mortes, os de poulet, boîte de pizza souillée,
arête de poisson et pelure de banane

