
LA PROMENADE DES
PAINS D’ÉPICES

VOUS PRÉSENTE

Nous sommes très heureux de t'accueillir pour une deuxième fois dans le merveilleux monde des pains 
d'épices! Sur le parcours que nous te proposons, toi et ta famille pourrez encore cette année vous amuser avec 
ces adorables petits bonshommes sucrés.

Le concept est fort simple. À partir de la carte, nous vous invitons à découvrir nos 6 amis qui vous attendent à 
di�érents endroit du centre-ville, sur la rue Notre-Dame Ouest. À travers leurs histoires et leurs défis, vous 
aurez la chance d'apprécier la beauté féérique des lieux et, évidemment, de passer un agréable moment en 
réalisant les activités que nous vous proposons.

Avant le départ, vous devez avoir en main :

□ Le guide de l'accompagnateur.
□ Un crayon.
□ Un réseau internet (facultatif).
□ Un appareil photo pour immortaliser cette belle promenade !

Étapes à suivre :

• Rendez-vous dans le stationnement de la Station des arts situé au 262, rue Notre-Dame Ouest.
• Suivez le Guide de l'accompagnateur durant tout le trajet, il sera votre référence.
• Référez-vous aux instructions sur la carte pour connaître l'ordre des destinations.

Puisque la Promenade des pains d'épices se déroule entièrement sur la rue Notre-Dame Ouest, nous vous 
encourageons à faire le trajet à pied. En plus de profiter du grand air, vous pourrez joindre l'utile à l'agréable 
en visitant les marchands du centre-ville.

TOUT LE MONDE EST PRÊT ?
ALORS C'EST MAINTENANT LE TEMPS DE VOUS HABILLER CHAUDEMENT

ET DE PARTIR À L'AVENTURE! 

Guide de l'accompagnateur
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VOUS PRÉSENTE
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Tous ceux qui remplieront le formulaire de la 
"Promenade des pains d'épices" seront admissibles 
pour gagner un panier de Noël d’une valeur de 200 $.

Pour participer au tirage, 2 solutions 
s’o�rent à vous : 

 • Remplir le formulaire en ligne à 
  villethetford.ca/promenadedespainsepices

 • Remplir le formulaire papier ici   
  et le déposer dans la boîte postale située 
  devant l'hôtel de ville. 

CE QUE VOUS POUVEZ GAGNER

LA PROMENADE DES
PAINS D’ÉPICES

NOM : _____________________________

VILLE : ____________________________

TÉLÉPHONE : _______________________

RÉPONSE 1 

A :  ____________________________________

B :  ____________________________________

C :  ____________________________________

D :  ____________________________________

E :  ____________________________________

F :  ____________________________________

G :  ____________________________________

RÉPONSE 2 ___________________________

RÉPONSE 3
_______________ est un petit pain d'épices aux cheveux 

_____________ et bouclés. Amateur d'été, il porte 

toujours ses _____________ dans son visage et son 

magnifique _____________ turquoise. Pour lui, inutile de 

porter un _____________ puisqu'il aime se faire dorer la 

bédaine au _____________.

RÉPONSE 4

RÉPONSE 5 ___________________________

RÉPONSE 6 ___________________________

FORMULAIRE DE PARTICIPATION



Savais-tu que…
La Station des arts est une ancienne gare construite en 1878 et 
restaurée au fil des ans. Il s'agit d'un lieu unique qui permet à de 
nombreux artistes de la région d’exposer leurs oeuvres. Sa 
mission est de faire connaître les talents locaux que tu pourras 
découvrir gratuitement à plusieurs moments de l’année. De plus, 
chaque été, des spectacles de musique sont présentés tous les 
mercredis soirs sur la scène extérieure. Divers groupes et 
artistes de styles très variés font vibrer le centre-ville et danser 
les citoyens de tous les âges. C’est un rendez-vous !

PATACHOU, LE PAIN D’ÉPICES QUI ADORE LE SUCRE

1 oeuf
1 cuillère à table de sucre
1 petite pincée de sel 
1/4 tasse de lait
 1/4 cuillère à thé de vanille
 1 petite pincée de muscade

Mélanger l'oeuf, le sucre et le sel à l'aide d'un fouet. Ajouter le 
lait et la vanille. Fouetter 1 minute, jusqu'à ce que le mélange  
soit mousseux. Mettre le bol au réfrigérateur jusqu'à ce que le 
liquide soit bien froid. Verser le lait de poule dans un verre. 
Saupoudrer de muscade et de cannelle. Servir! 
(Crédit: Recettes du Québec)
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Il aime :
Patachou adore tout ce qui se mange… et encore plus si c’est sucré! Il est un
excellent cuisinier et passe ses journées à se créer plein de nouveaux
compagnons en pain d’épices. Être entouré d’amis, c’est ce qu’il y a de
plus précieux dans sa vie!

C’est bien connu :
Les pains d’épices qui adorent le sucre sont les inventeurs de la fabrique à 
biscuits. Tu peux d’ailleurs les voir ici dans leur quartier général : la Station de pain 
d’épices! Ils sont très créatifs et vraiment amusants. Pour eux, les couleurs, la 
magie et les lumières sont les éléments de base pour un Noël scintillant.

À FAIRE À LA MAISON | SA RECETTE DE LAIT DE POULE PRÉFÉRÉE
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EN ROUTE VERS LA DESTINATION #2

HÔTEL DE VILLE | 144, rue Notre-Dame Ouest



Savais-tu que…
Le conseil municipal est composé de 9 personnes, soit 8 conseillers 
municipaux et un maire. Tous ces gens ont été élus par la population lors des 
dernières élections le 7 novembre 2021 pour une durée de 4 ans.  Chacun est 
responsable d’un secteur de la ville, appelé district, et leur rôle est de 
représenter les citoyens et d’agir comme porte-parole de la population. 

Ils prennent plusieurs décisions afin de répondre aux besoins des gens et de 
favoriser leur mieux-être. Bref, ils les écoutent et essaient, autant que 
possible, d’adapter les choses pour que chacun se sente bien dans sa ville.

REDINGOTE, LE PAIN D’ÉPICES POLITICIEN

À FAIRE À LA MAISON

Son activité préférée : être à l'écoute de ses citoyens !

Pour aider Redingote dans son travail de maire, nomme :
 • Une chose que tu aimes de ta ville?
 • Une chose que toi ou un membre de ta famille aimerait
    changer à Thetford ?
 • Une chose qu'un ou une de tes amis(es) aimerait avoir à 
    Thetford ?

EN ROUTE VERS LA DESTINATION #3

ÉGLISE SAINT-ALPHONSE | 34, RUE NOTRE-DAME OUEST

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES

Redingote ne se rappelle plus combien d'étoiles filantes il y a tout
en haut de l'hôtel de ville?

Pourrais-tu l'aider à les compter?

Il aime : 
Redingote habite à l’hôtel de ville et il adore travailler pour la population. Il respecte l’opinion des gens de sa Ville et 
répond à leurs demandes. Même s’il ne peut pas réaliser tous les désirs, il travaille très fort pour tenter de trouver les 
meilleures solutions et satisfaire le plus de gens possible. La politique, c’est important à tous les âges. D’ailleurs, il adore 
recevoir des jeunes pour leur faire découvrir son métier et visiter sa maison. Son rêve est de pouvoir te transmettre sa 
passion pour la politique et te faire connaître les nombreuses facettes du milieu municipal.

C’est bien connu : 
Les pains d’épices politiciens sont expressifs et adorent être entourés. Ils ne sont pas timides de parler en public et 
trouvent toujours les bons mots pour s’exprimer. N'hésite pas à leur poser tes questions, ils sont toujours contents de te 
rencontrer.

REDINGOTE VEUT SAVOIR...

Tu peux nous transmettre tes réponses ici : 
villethetford.ca/redingote-veut-savoir
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Savais-tu que…
L'église Saint-Alphonse est un lieu de culte catholique construit à partir de 1907. À vue d'oiseau, ce grand édifice 
présente un plan en croix dont les dimensions sont de 51,8 m de longueur sur 24,4 m de façade et 39 m au de chaque 
côté. Il s'agit de la plus grande église du diocèse de Québec. On peut aussi dire sans gène que c'est l'une des plus 
belles. 

Les galeries de l'église Saint-Alphonse sont occupées par le Centre d’interprétation du patrimoine religieux qui 
présente une exposition permanente de plus de 1000 objets et vêtements religieux.

Des visites sont o�ertes sur réservation au 418 333-5101.

FILOU, LE PAIN D’ÉPICES QUI DÉTESTE LE FROID

CHANTE AVEC MOI !
Connais-tu la chanson Quand les cloches de Noël? 

Quand les cloches de Noël
Jouent leur symphonie du ciel
Les grosses font boum boum boum
Les petites font ding ding dong
Pour que descendent du ciel
En cette nuit de Noël
La joie et la liberté
Pour les enfants du monde entier.

EN ROUTE VERS LA DESTINATION #4

CENTRE COMMUNAUTAIRE | 37, rue Notre-Dame Ouest

Il aime : 
Filou est notre pain d'épices amoureux de l'été, du soleil et de la plage. L'hiver pour lui est une saison di�cile... mais 
il réussit tout de même à trouver des activités amusantes pour oublier le temps froid et les tempêtes. Par exemple, il 
adore se glisser dans un bon bain de lait chaud ou s'asseoir près du feu de foyer situé à la place éphémère de la 
Station des arts.

C’est bien connu : 
Les pains d'épices qui détestent le froid sont de grands amateurs de voyage. Ils 
parcourent le monde à la recherche de destinations où le soleil est chaud et où 
ils peuvent se faire bronzer toute la journée. 

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES

Trouve les mots manquants :

_______________ est un petit pain d'épices aux cheveux _____________ et bouclés. 

Amateur d'été, il porte toujours ses _____________ dans son visage et son magnifique 

_____________ turquoise. Pour lui, inutile de porter un _____________ puisqu'il aime 

se faire dorer la bédaine au _____________.

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES | DESTINATION #3



BLITZ, LE PAIN D’ÉPICES SUPER-HÉROS

EN ROUTE VERS LA DESTIONATION #5

PRÈS DU JEAN COUTU | 183, rue Notre-Dame Ouest

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES

Trouve les 5 erreurs.

Il aime : 
Blitz est notre pain d'épices courageux qui est toujours présent pour aider les citoyens. Parfois portant l'uniforme du 
pompier, d'autres fois celui du policier, il parcourt les rues de la Ville pour veiller à ta sécurité. 

Son métier est bien important pour éteindre les incendies ou arrêter les méchants, mais il faut aussi savoir qu'il 
travaille très fort pour aller à ta rencontre et te donner de nombreux conseils de prévention.

C’est bien connu : 
Les pains d’épices super-héros se distinguent par leurs supers pouvoirs. Ils sont braves, forts et rapides. La justice et 
le respect sont primordiaux pour eux.

À FAIRE À LA MAISON

Sa recette préférée : le pain d’épices !

Tu trouveras la recette de Ricardo, le cuisinier préféré des pains d'épices, en scannant ce code QR.

Une solution plus simple serait aussi d'acheter des pains d'épices prêts à décorer et à t'amuser
à reproduire nos 6 personnages. À toi de jouer !

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES | DESTINATION #4



Savais-tu que…
Tu as sûrement déjà aperçu le nouveau logo de la Ville de Thetford ? La forme du 
symbole a été inspirée par l’outil des premiers mineurs de chrysolite, le piolet. 
Comme tu peux le voir, l'outil se métamorphose en une lettre T stylisée qui arbore 
un motif animé composé de courbes et de couleurs ayant chacune une signification 
particulière. Le symbole souligne donc l’histoire de la Ville tout en se projetant vers 
l’avenir.

Avais-tu remarqué que les lumières multicolores qui forment le plafond lumineux 
au centre-ville sont un rappel des quarts de cercle que tu peux voir dans le logo de 
Thetford?

GIGOTIN, LE PAIN D’ÉPICES AUX PIEDS GLISSANTS

À FAIRE À LA MAISON

Profite de l'hiver comme Gigotin et va t'amuser sur l'une de nos patinoires extérieures. Pour connaître l'horaire de 
celle de ton quartier, visite le villethetford.ca/vieculturelleetsportive sous l'onglet Arénas et patinoires extérieures.

Une foule d'activités sont accessibles pour profiter de la saison froide et sortir jouer avec tes amis. Tu peux, par 
exemple, découvrir le site de glissade situé dans le secteur Black Lake, les nombreuses pistes de ski de fond ainsi 
que les sentiers pédestres du Parc du Sommet de Thetford et du Parc du P'tit Cap.

EN ROUTE VERS LA DESTINATION #6

COIN DES RUES NOTRE-DAME OUEST ET PIE XI.

Il aime : 
Gigotin adore les sports d'hiver. Patiner, glisser, faire des bonshommes de neige et 
marcher dans les sentiers sont ses activités préférées. Il ra�ole du lait de poule, 
particulièrement après une belle journée à l’extérieur.

C’est bien connu : 
Les pains d’épices aux pieds glissants sont un peu excessifs. Toutes les raisons 
sont bonnes pour s'activer et sortir dehors pour bien s'aérer les poumons !

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES

Résous l'énigme :

• Mon premier est la partie de la vache où l’on récupère le lait. 

• Mon deuxième est un mot de liaison. 

• Mon troisième est une activité hivernale. 

• Mon quatrième est synonyme de "année". 

Mon tout est le qualificatif de Gigotin !
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TINCELLE, LE PAIN D'ÉPICES PASSIONNÉ D'HISTOIRE

Il aime : 
L'histoire, c’est sa vie ! Lire, visiter, analyser et découvrir de nouvelles histoires sont 
toutes des activités de son quotidien! Il adore s’endormir bien au chaud dans son grand lit 
douillet, après avoir lu de merveilleuses histoires jusqu’à ce que le sommeil le rattrape!

C’est bien connu : 
Les pains d’épices passionnés d'histoire sont très analytiques, ce qui fait
d’eux des petits bonshommes très à l'a�ût!

Savais-tu que…
Le Centre historique de la mine King est la première mine souterraine de la région. Si tu en fais la visite, tu pourras 
vivre une expérience mémorable au cœur de véritables bâtiments miniers restaurés. Le site o�re une visite 
immersive à l’aide de véritables équipements miniers et met en lumière le dur labeur de plusieurs générations de 
travailleurs de l’industrie minière.

Le circuit débute par la forge, où l’on y présente le vaste territoire occupé par les mines d’amiante chrysotile dans la 
MRC des Appalaches. La visite se poursuit dans le bâtiment des treuils où, grâce à l’imposante machinerie toujours 
en place, tu pourras imaginer la complexité et l’importance du travail de ses opérateurs. Le parcours se termine dans 
le bâtiment du chevalement où l’on y présente, entre autres, les di�érentes étapes à réaliser avant et après le quart 
de travail des mineurs et autres corps de métier. Tout en haut du chevalement, l’observatoire o�re une vue à 360 
degrés sur la Ville de Thetford Mines, à une hauteur de 140 pieds (42 mètres).

À FAIRE À LA MAISON

Fais comme Tincelle, écoute un documentaire fascinant !

Toi aussi, durant le congé des Fêtes, tu aimerais apprendre de nouvelles choses?
Pourquoi ne pas en profiter pour écouter un film documentaire sur un sujet qui pique ta curiosité? 
Comme le dit si bien Tincelle : "Nous avons toujours quelque chose à apprendre!"

RETOUR À LA STATION DES ARTS

C'est la fin de ton parcours. Nous espérons que tu t'es bien amusé et que tu connais maintenant un peu 
plus ton centre-ville. Nous t'invitons à prendre un moment pour admirer le quartier général des pains 
d'épices... et pour profiter de notre espace éphémère où tes parents peuvent utiliser les équipements 
sur place pour faire un feu de joie. Bravo !

PROMENADE DES PAINS D’ÉPICES

3 images, 1 mot
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