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Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Tarzan pour être capable de survivre.  

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?  
Camp d’espace, donc visiter une différente planète 

à tous les jours sur le dos de Flash.  

Quel est ta phrase ? 
Demande à Guimauve! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Le zoo de Mouton et Koala! 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un XLarge BigMac avec un Blizzard  

Invente un nouveau règlement au camp.  
À chaque matin, les animateurs doivent donner un calin à Stitch.   

La meilleure citation de campeur  
Speedy est meilleures que Smash!   

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
Appeler Slapshot pour lui dire bonne nuit!  

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Être dans un groupe sans Rapide 

BarBotte

?



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Smash parce que c’est mon frère et je l’aime. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ? 
Un camp de tire à l’arc  

Quel est ta phrase ? 
Y’en n’a pas de problème! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Les camps Blizzard 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un large café moka 

Invente un nouveau règlement au camp.  
 Tout le monde est obligé d’aimer Rapide. 

La meilleure citation de campeur  
Espèce de diabolique

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Met mon alarme !

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Mon sprint après un campeur. ?

Blizzard 



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Raton parce que je n’aurais pas le temps de m’ennuyer.   

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ? 
Camp sur la lune  

Quel est ta phrase ? 
Go ! go ! go !

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Youpidou

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
1 timbit plain 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Sourire en tout temps   

La meilleure citation de campeur  
I don’t like it, i love it! 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Je mange des cheerios.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Il y en n’a trop!?

Cheerios 



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
 Cactus parce qu’il va me protéger.  

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé 
lequel serait-il ?  
Camp de noël 

Quel est ta phrase ? 
Non? Pour vrai..?

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Agnubawak

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Medium ice cap  

Invente un nouveau règlement au camp.  
Pas de sang, pas de pansement.

La meilleure citation de campeur  
Ce n’est pas moi, c’est lui!

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  
Changer mon oreiller de côté.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Avoir Nutella comme partner/ À chaque fois qu’il y avait

des timbits dans la salle des moniteurs. 

CupCake

?



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Rapide…. Juste pour rendre jalouse Tulipe. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ? 
Camp de jeux vidéo.

Quel est ta phrase ? 
Ok gang…!! / Moniteurs… Moniteurs!

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Kaching $$

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Double double le matin.

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tout le monde doit marcher sur leur main en tout temps.

La meilleure citation de campeur  
Est-ce que Tulipe est ta sœur ?

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Appeler Stitch pour lui dire bonne nuit. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Sortie au musée de la nature + Mooney’s Bay (Piggy back toute la journée lol) 

ou être dans un groupe sans rapide lors de la semaine 7. 

Flash



FraisiNette

?

Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

 Mouton, j’utiliserais sa laine pour me réchauffer.  

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé
lequel serait-il ?   

Un camp de théâtre

Quel est ta phrase ? 
Barbs est awesome! 

Si tu pouvais changer le nom du camp 
comment le nommerais-tu?  

Agnubawak

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Medium Moka

Invente un nouveau règlement au camp.  
Pas de fidget spinners

La meilleure citation de campeur  
Est-ce que Fraisenette est ton vrai nom ?

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  

Fermer mes yeux.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
La présence de Cactus.



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
N’importe qui qui est prêt à faire des niaiseries.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Théâtre

Quel est ta phrase ? 
Ce soir maman et papa

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Kawoohoo

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Large ice coffee avec breakfast croissant saucisse. 

Invente un nouveau règlement au camp.  
L’air climatiser doit être TOUJOURS ouvert! 

La meilleure citation de campeur  
Moi : That looks good! 

Campeur: I know like me!

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Lire un livre.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Jouer avec la crème à barbe.

GouGouNe



Guimauve

?

Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

  Nutella parce qu’on est le combo idéal pour faire 
des smores à un feu de camp.  

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé
lequel serait-il ?   

Un camp de théâtre

Quel est ta phrase ? 
C’est fou tight! 
C’est hilarant! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  
Safari des enfants 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un double-double

Invente un nouveau règlement au camp.  
Que chaque enfant aille un secret Hand Shake
avec son animateur et qu’il le fasse au début 

de chaque journée. 

La meilleure citation de campeur  
Renard Vambire

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  

Mange une guimauve

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Calypso et mes fermetures de camp à tous 

les soirs avec Stitch. 



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Puzzle parce que je passerai mon temps à rire.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Un camp de puppy

Quel est ta phrase ? 
Bonne nuit les amis 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Le camp Fou Tight 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
40 timbits et un XL café triple triple

Invente un nouveau règlement au camp.  
Kawabunga fournis le café

La meilleure citation de campeur  
Espèce de diabolique

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
Texter bonne nuit à ma maman et mon papa

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Calypso jusqu’à 2h30 !?

koala 



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Slapshot, car on se comprend sans se parler. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Camps d’animaux !

Quel est ta phrase ? 
Arrête Rapide, arrête! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Les camps d’été Cow-a-bun-gars 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un large café moka 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tu n’as pas le droit de perdre tes choses! 

La meilleure citation de campeur  
1- ‘’ Chantal, j’ai une chenille dans ma poche’’ 

2- Après la joute de soccer : ‘’ Lama, j’aurais eu comme 4 Power Play’’

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

J’écoute des émissions de nature sur BBC-Earth genre 
des guépards dans la savane. Ca m’aide à tomber endormis. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
La course des Spartans!  ?

lama 



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Barbotte parce qu’il partage le même nom que moi en anglais (CATfish)

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?  
Camp de minou 101

Quel est ta phrase ? 
Meow! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Les camps d’été RAWR

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Une soucoupe de lait et le sandwich au thon, sans pain, 

sans tomate, sans laitue, dans le fond juste le thon. 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tout le monde ronronne!! 

La meilleure citation de campeur  
J’aimerai être un chat comme toi Minou. 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Je vais à ma litière et après je fais ma toilette, une fois toute propre je m’assure 
que ma boîte à carton est plus petite que moi et surtout, confortable pour la nuit. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Guider mes chatons (campeurs d’Eurêka) dans leurs activités de Leadership. 

miNou



moutoN

?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
 Fraisinette parce qu’elle va me faire des sandwichs.    

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé 
lequel serait-il ?   

Camp d’Halloween

Quel est ta phrase ? 
Bateau de chien d’laine de mouton.

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

AGNUBAWAK!!! 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Ice cap quand il fait chaud, french vanilla quand il fait froid. 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Pas de pansement, s’il n’y a pas de sang.

La meilleure citation de campeur  
C’est lui qui a commencé! 

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  

Je m’habille 
 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Avoir Cactus comme bénévole.  



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
 La même chose que Guimauve!     

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Un camp de manicure….. juste des manicures! 

Quel est ta phrase ? 
Excellent !

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Le camp d’été le plus fou tight dans le coin de Casselman, Limoges, St-Albert, Embrun 

avec des animateurs capotés……mais c’était trop long. 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Medium 2 lait, Marci! 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tous les moniteurs doivent rocker la moustache! 

La meilleure citation de campeur  
C’est plate que je ne suis pas dans le groupe 1 avec Nutella, 
Cupcake et Guimauve! Ou Nutella, je t’aime dans mon cœur!

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
J’allume mon diffuseur d’huile et je donne un bisou à mon chaton 

et je fais une prière pour tous les kawouins.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Quand Lama nous a acheté du pain de Upper Canada et les super weirds 

histoires à Slapshot. #aliens #crapeau 

?

Nutella  



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Speedy car je passerais mon temps à rire.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Le camp vétérinaire

Quel est ta phrase ? 
Tum  niaise ?!

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  
Le camp Woohoo

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Dépend de la journée mais toujours un Fruit Chill 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Des swim test pour les animateurs.

La meilleure citation de campeur  
Où Guy ??

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Regarde toute mes apps dans mon téléphone. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Avoir un dîner St-Hubert avec le camp Connexion à Hawkesbury.?

puzzle 



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
 

Speedy parce qu’elle garde toujours son calme et trouve 
des solutions à n’importe quel problème.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Un camp d’art du cirque et jonglerie.

Quel est ta phrase ? 
Perfect!

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Youpi!

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
20 timbits old fashion plain

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tous les campeurs doivent laisser pousser leurs cheveux aussi longs que moi. 

La meilleure citation de campeur  
Moi quand je will be big, je vais ….. hum …… sleep.

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

J’enroule mes cheveux autour de moi et je les utilise comme couverture. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Les rides de char avec Raton.

raipoNCe



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

 Viking parce qu’il est beau, fort et awesome. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Un camp de finance 

Quel est ta phrase ? 
Viking est un beast ou tu as dépassé le budget.

Si tu pouvais changer le nom du camp comment
le nommerais-tu?  
Le camp patate

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
6 XL café et 2 timbits 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Vénérer Rapide.

La meilleure citation de campeur  
Parce que …..

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Je me rase les jambes pour être plus vite. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Quand tous les moniteurs sont content. ?

rapide 



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
  Mouton à cause on a toujours plein d’histoires à se raconter. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ? 
Un camp sensoriel pour les autistes, avec trampoline, salle sensorielle noir et blanche. 

Quel est ta phrase ? 
Quoi tu as dis ?

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Les camps

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un moyen café 2 lait 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Lors des journées chaude, pas besoin de porter le T-shirt chaud de kawa.

La meilleure citation de campeur  
I will puck you up. 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Dire bonne nuit !

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Au Mc do avec Speedy (Ya tu quelques choses pas de lait ici ?)

ratoN



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

 Stitch, car ce n’est pas sa première fois sur une île.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Un camp de planche à roulette

Quel est ta phrase ? 
Ça roule! Et ça roule ?? 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Cassel-Kids

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Bagel cream cheese bacon et un café noir 

Invente un nouveau règlement au camp.  
10 push up si tu ne réponds pas bunga 

La meilleure citation de campeur  
C’est même pas moi !

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Je fais une prière que les jeunes répondent bunga le lendemain. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Réussir à faire sourire les campeurs.

?

rhuBarBe



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Si j’étais sur une île, je choisirais Lama. Avec sa fourrure super poilue, je n’aurais 

pas froid les nuits. Aussi, je pourrais tricoter plein de chose avec sa fourrure.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Un camp spécialisé que j’inventerai serait un camp extrême : 

Parachute, bungee, rafting, etc.  

Quel est ta phrase ? 
‘’ Code brown sugar! ‘’

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Le nom est parfait comme il est!

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un café noir 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tu n’as pas le droit d’inventer des excuses. 

La meilleure citation de campeur  
Ce n’est pas de ma faute!

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
J’écoute Netflix et j’envoie un texte à Rapide pour lui rappeler qu’il

rentre à 6h demain matin. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Sortie de camp de gars : Archery games et Laser Quest 

slapshot



smash

?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Flash car il est toujours positif. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Le camp dodo

Quel est ta phrase ? 
Comment ça vas ce matin ?

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Yaayy!!

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Ice cap et Farmer’s wrap 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Pas de chicane dans ma cabane 

La meilleure citation de campeur  
On arrive tu bientôt ??? 

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  

Préparer le café pour le lendemain matin 
 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Laser Quest avec le camp de gars 



?

Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Barbotte car il pourrait me transporter jusqu’à la rive.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?   
Selon un de nos campeurs, un camp de dodo où les campeurs 

pourraient dormir tous les jours.  

Quel est ta phrase ? 
Bon matin !

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Le camp Youpii !  

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Est-ce que vous avez quelque chose sans lait? Haha,

mais normalement une vanille française!

Invente un nouveau règlement au camp.  
Il est interdit de pêter pour certains campeurs 

La meilleure citation de campeur  
T’es tannante!! 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir 
avant de vous coucher ?  

Mettre mon alarme pour 5h30 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Mon expérience dans l’autobus au retour du Midway.   

speedy



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Viking car il a un bateau de Viking.

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Camp de silence

Quel est ta phrase ? 
Stitch est awesome!

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Camp des mini-awesomes! 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Double Double 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Tout le monde doit dire à Stitch qu’il est awesome!  

La meilleure citation de campeur  
Renard Vambire 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Écoute mon auto biographie (Lilo and Stitch) 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Dome de soccer et bubble soccer.  

?

stitCh



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Puzzle et Koala parce que nous sommes une bonne équipe pour survivre. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Un camp de mini-warriors 

Quel est ta phrase ? 
Tigidou ou okidou 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Héro d’été!

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Un large café 2 lait 2 sucres  

Invente un nouveau règlement au camp.  
 Obliger de sourire en tout temps.

La meilleure citation de campeur  
Pourquoi on ne tire pas les cheveux ?   

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
Je mets mon alarme. 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
La slime dans les cheveux d’un campeur.  

tartelette



Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Barbotte parce que je peux manger le poisson     

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Musique 

Quel est ta phrase ? 
Barbs est awesome! 

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  

Le jardin de carottes  

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Everything bagel cream cheese 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Des couches pour groupe 1 

La meilleure citation de campeur  
Slapshot a des plus gros bras que toi. 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de 
vous coucher ?  

Facebook

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Woohoo!?

tarzaN



?
Si tu étais pris sur une île avec un animateur

lequel choisirais-tu et pourquoi ?  
Flash parce qu’il est plus Rapide. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé lequel serait-il ?
Camps d’animaux

Quel est ta phrase ? 
Ok let’s go !

Si tu pouvais changer le nom du camp comment le nommerais-tu?  
Les camps yé! 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
Moyen café double-double 

Invente un nouveau règlement au camp.  
Pas de bottle flip  

La meilleure citation de campeur  
Les ‘’echtraterrestes’’ s’en viennent! 

Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ?  
Je lis.

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Parc Oméga 

tulipe



vikiNG 

?

Si tu étais pris sur une île avec un animateur
lequel choisirais-tu et pourquoi ?  

Tarzan car il me ferai une cabane dans les arbres. 

Si tu pouvais inventer un camp spécialisé
lequel serait-il ?   

Sans nom

Quel est ta phrase ? 
Viking is a beast  

Si tu pouvais changer le nom du camp comment 
le nommerais-tu?  
Kawawa-Bungaga 

Quel est ton rituel au Tim Hortons ?  
In, out

Invente un nouveau règlement au camp.  
1 high five à Viking

La meilleure citation de campeur  
1. Avant on m’appelait Vikooing! J’étais en prison 

dans un autre vie. 
2. Un renard vambire! 

Quelle est la dernière chose que vous faites le 
soir avant de vous coucher ?  

Si j’men rappellerais!
 

Quel est ton meilleur moment de l’été 2017? 
Crié Kawa à 8h30 et non 9h00…..
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Camp de danseSemaine 2
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d’animateurs
Mots croisés
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HORIZONTALEMENT
3. Je me repose toute la journée, mais très actif le soir
5. Les gens fabriquent de la laine avec mon pelage
8. Un animal qui porte un masque
10. Je ressemble à un céleri mais je suis un fruit
11. Un animal qui crache beaucoup
13. Un animal colleux
15. Une technique au hockey
17. Un dessert souvent utilisé pendant des fêtes
19. Un céréale santé
21. Le contraire de lentement
22. Le meilleur ami de Lilo
24. ________ gonzales
25. Mon symbole d’héro est une éclaire

VERTICALEMENT
1. J’adore les fraises
2. On me porte souvent durant l’été
4. Ça se mange très bien avec des toasts le matin
6. Je suis dans le même principe qu’une tarte mais plus petit
7. J’habite dans la jungle
9. Je suis la princesse avec les plus longs cheveux
12. Poisson moustachu
14. L’équipe d’hockey locale de Casselman
16. On ne m’oublie jamais lors des feux de camp
18. Le symbole de l’autisme
20. On m’utilise souvent au volley ball ou au tennis
23. Il a un festival de moi pendant le printemps à Ottawa

HORIZONTALEMENT: 3. Minou; 5. Mouton; 8. Raton Laveur; 10. Rhubarbe; 11. Lama; 13. Koala; 15. Slapshot; 17. Cupcake; 19. Cheerios; 21. Rapide; 22. Stitch;  
24. Speedy; 25. Flash.

VERTICALEMENT: 1. Fraisinette; 2. Gougoune; 4. Nutella; 6. Tartelette; 7. Tarzan; 9. Raiponce; 12. Barbotte;  
4. Viking; 16. Guimauve; 18. Puzzle; 20. Smash; 23. Tulipe.
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