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Pour les enfants inscrits, âgés de 9 à 12 
ans (valeur totale : 740 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer pour des événements de l’Aramusique 
(52 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   Le livre Nouvelles légendes de feu de camp de Mathieu 
Fortin (12 $);

•   Les jeux éducatifs Défis nature – Océanie, Timeline 
Classique, Bananagrams, Mémoire télescopique et Mots 
Rapido (101 $).

3e prix

Prix pour les enfants inscrits âgés 9 à 12 
ans (valeur totale : 690 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer pour des événements de l’Aramusique 
(52 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   Le livre Nouvelles légendes de feu de camp de Mathieu 
Fortin (12 $);

•    Les jeux éducatifs Défis nature – Animaux 
 extraordinaires, Double sens et Bananagrams (51 $).

4e prix

Pour les enfants inscrits âgés de 6 à 9 
ans (valeur totale : 745 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer pour la Ferme Résilience 1 adulte + 1 
enfant (50 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   Les livres La pal-piquante aventure de Taco + Le hall 
des infâmes de Mathieu Fortin (23 $);

•   Les jeux éducatifs Vol de mémoire, Tête de noix, Le 
Pendu et Énigmes préhistoriques (97 $).

1er prix

Pour les enfants inscrits âgés de 6 à 9 
ans (valeur totale : 700 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer pour la Ferme Résilience 1 adulte + 1 
enfant (50 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   Les livres Maxime Superpuissante et Le hall des 
infâmes de Mathieu Fortin (27 $);

•   Les jeux éducatifs Mots Rapido et Singes en fuite (48 $).

2e prix

3e édition



Pour tous les participants 
(valeur totale : 445 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer famille pour le Musée de Joliette 
(25 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (40 $);

•   Le livre Le hall des infâmes de Mathieu Fortin (10 $);

•   Les jeux éducatifs Vocabulon Famille, MicroMacro et 
Batamo (95 $).

7e prix

Pour tous les participants 
(valeur totale : 387 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 licence Tap’Touche personnelle (30 $);

•   Le livre Le hall des infâmes de Mathieu Fortin (10 $);

•   Les jeux éducatifs Timeline Inventions, Dice Academy, 
Le Pendu, Attention aux loups, Défis nature – Animaux 
inséparables et Défis nature – Créatures légendaires 
(97 $).

8e prix

Pour tous les participants 
(valeur totale : 389 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 licence Tap’Touche personnelle (30 $);

•   Le livre Le hall des infâmes de Mathieu Fortin (10 $);

•   Les jeux éducatifs Pique Mots, Singes en fuite, Défis 
nature – Afrique et Déjà vu (99 $).

9e prix

Pour tous les participants 
(valeur totale : 400 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 licence Tap’Touche Famille (40 $);

•   Le livre Le protocole Reston de Mathieu Fortin (13 $);

•   Les jeux éducatifs Pique Mots, Vocabulon Famille, Mots 
Rapido, Double sens et Défis nature – Asie (97 $).

10e prix

Pour les enfants inscrits âgés de 12 et 
plus (valeur totale : 735 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 heure de consultation en orthopédagogie chez Julie 
Cromer, orthopédagogue (90 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   Le livre Nouvelles légendes de feu de camp de Mathieu 
Fortin (12 $);

•   Les jeux éducatifs Des mots dingues, Bagou et Déjà vu 
(83 $).

5e prix

Pour les enfants inscrits âgés de 12 et 
plus (valeur totale : 683 $) :

•   1 bourse d’études de 500 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   1 carte-cadeau Supermarchés IGA Crevier (50 $);

•   1 laissez-passer famille pour le Musée de Joliette (25 $);

•   Le livre Nouvelles légendes de feu de camp de Mathieu 
Fortin (12 $);

•   Les jeux éducatifs Bagou et MicroMacro (71 $).

6e prix



Pour les organismes 
(valeur totale : 200 $) :

•   1 carte-cadeau de chez Hamster Le Papetier (200 $).

13e prix

Pour les organismes 
(valeur totale : 200 $) :

•   1 carte-cadeau de chez Hamster Le Papetier (200 $).

14e prix

Pour tous les participants 
(valeur totale : 429 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer famille pour le Musée de Joliette et 
des objets promotionnels (69 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   Le livre Le protocole Reston de Mathieu Fortin (13 $);

•   Les jeux éducatifs Concepts et Énigmes Sports (72 $).

11e prix

Prix pour tous les participants 
(valeur totale : 401 $) :

•   1 bourse d’études de 250 $ offerte par les caisses 
Desjardins de la région de Lanaudière;

•   1 laissez-passer famille pour le Musée de Joliette et 
des objets promotionnels (61 $);

•   1 carte-cadeau Harnois (25 $);

•   Le livre Le protocole Reston de Mathieu Fortin (13 $);

•   Les jeux éducatifs Batamo, Des mots dingues et Le 
Pendu (52 $).

12e prix

Bonne chance à tous 
les participants. 
Consultez le 
règlement complet 
pour plus de détails.


