
La balade des étangs tout en s’amusant…  
… du 20 février au 5 mars inclus. 

 
  

Bonjour mes petits et grands amis, 

Je suis le fou du carnaval, mais j’ai perdu mes couleurs. Aide-moi et colorie-moi 
comme il se doit en respectant les indications lors de la balade des étangs (+- 3 km 
400) et en démarrant du bureau du RSI Place des Combattants 21.  

Pour remplir ta mission il faudra te munir des couleurs suivantes (brun, rouge, 
mauve, fuchsia, rose clair, jaune, orange, vert clair, vert foncé, turquoise, bleu clair, 
bleu foncé) et être très attentif/attentive. 

Pour mes amis les adultes, il faudra répondre aux questions dans l’ordre des couleurs 
de mes amis les enfants.  

Si petits et/ou grands amis, respectent bien les consignes et rendent leurs dessins / 
réponses, ils pourront participer à un tirage au sort pour gagner un bon cadeau chez 
l’un de mes amis commerçants de Welkenraedt ou Henri-Chapelle. 



 

 
1. Mon torse est de la couleur du S et du I qui se trouvent sur le logo du RSI. Attention, 

ne colorie pas mes manches et mes boutons. 
 

2. Observe le mur avec les sections proposées à l'école St-Joseph et tu trouveras la couleur 
de ma collerette sur le panneau de la section "Professionnel auxiliaire administratif et 
d'accueil". 
 

3. Si tu n'as pas cette couleur, tu dois mélanger du bleu et du vert pour colorier mon 
pantalon. Attention, pas les collants. 
 

4. Pour mes chaussons, tu trouveras leur couleur sur le cercle "Welkenraedt" se situant 
sur le logo d'Intertir. 
 

5. Pour mes cheveux, observe la couleur de la porte de garage de l'Accueillante d'enfants 
"Caramel et Citronnelle". 
 

6. Pour mes 5 clochettes, observe le panneau "Votre commune agit pour plus de nature…" 
et tu trouveras le logo de la commune, ma couleur est celle se situant entre la ligne verte 
et la ligne rouge. 
 

7. Pour mon visage et mes avant-bras, essaye de comprendre ce rébus. 

 
 

8. Soyons un peu voyeur. Pour mon bonnet, tu trouveras la réponse en observant la 
couleur des deux pots de fleurs se trouvant en bas de l'escalier du n°33. 
 

9. Pour les boutons de ma blouse, découvre la couleur qui se cache derrière cette 
charade. 
 
Mon 1er est un métal précieux.  
Mon 2e est un être qui vient du ciel. 
Mon tout est un fruit et une couleur. 
 

10. Mes gants sont de la couleur de la ceinture de Notre Dame des Foyers. 
 

11. Tu trouveras la couleur de mes collants en observant la tôle des murs du 1er bâtiment 
en face de toi après l'étang. 
 

12. Pour les manches de ma blouse, observe le logo de l'ARW. La couleur à trouver est 
celle de la flèche. 



 

Nom :       Prénom : 

N° tél. :       

E-mail : 



Quel type de carnaval a-t-on à Welkenraedt ? 
-Carnaval bavarois 
-Carnaval rhénan 
-Carnaval alémanique 

Quand commence le carnaval ? Date et heure. 

Comment s'appelle la petite Princesse de WeHeLo de cette année ? (turquoise) 

De quand date le cortège des enfants ? 
-1966 
-1976 
-1986 

Au début le cortège de carnaval de Welkenraedt était une cavalcade. A quel 
moment se passait le cortège alors ? 

Que signifie le mot "carnaval" ? (fuchsia) 

Comment s'appelle le grand Prince de WeHeLo cette année ? 

En quelle année est née la société des "Gais Lurons" ? (rose clair) 
-1919 
-1929 
-1939 

Que signifie WeHeLo ? (mauve) 

 A quel moment se déroule le grand cortège du carnaval de Welkenraedt ? 

Nommez les deux géants de Welkenraedt. 

De quand date le premier carnaval de 
Welkenraedt ? 
-1909 
-1919 
-1929 
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Le saviez-vous ? En 1991, le carnaval avait 
été annulé un peu partout en Europe pour 
cause de Guerre du Golfe. 
Le grand prince et le petit prince étaient 
restés 2 ans (1990-1991 et 1991-1992) 
 

Nom :       Prénom : 

N° tél. :       

E-mail : 


