
La MMCL a  

Inscription 

Calendrier et  
prix des matchs 

Primes à gagner 

https://drive.google.com/drive/folders/1d1_RdHNsiMRQvnngJeZ_JuqDHgsp-9bR?usp=sharing


Prix 

Membres MMCL : 75 Gdes* 

 
Autres enfants : 100 Gdes 

Formulaire  
D’inscription 

*N.B : Les membres de la MMCL paieront avec leur Carte PF. 

https://forms.gle/BMUwZMaASg9owR6GA


Prix 

Membres MMCL : 25 Gdes* 

 
Autres enfants : 50 Gdes 

Acheter des 
Billets de matchs 

*N.B : Les membres de la MMCL paieront avec leur Carte PF. 

https://forms.gle/nKziHRcNgLwnqcPH8


La MMCL de 

2016 à 2018 

Le monde virtuel  
de la MMCL 

N.B : Toutes les informations et la documentation pour les 2 catégories de 
questions sont disponibles sur le Site Web des Activités en Ligne  

dans le cartable « Joyeux anniversaire ». 

https://mmclactivitesenlig.wixsite.com/mmcl2021


1ère partie 



La MMCL de 

2016 à 2018 

Le monde virtuel  
de la MMCL 

2ème partie 



Chaque concurrente tire au 
sort sa dernière question. 

 
Pour la 4e édition de Cerveau 
Champion, nous utiliserons une 
application pour tirer au sort  
les questions. 

3ème partie 



1- MMCL signifie:... 
2- La MMCL a été inaugurée le…. 
3- Où a eu lieu l’inauguration de la MMCL? 
4- Vrai ou faux: La MMCL a été fondée par 
Mme Laforest. 
5-La responsable de la MMCL s’appelle…. 
6- La première activité organisée par la 
MMCL a été… 
7- Le 11 octobre est la journée 
internationale… 
8- Le 15 novembre 2016, la MMCL avait 
organisé des ateliers à l’occasion de …… 
9- Cite 3 activités organisées par la MMCL 
en décembre 2016. 
10- Vrai ou faux: Les meubles de la MMCL 
ont été fabriqué en Chine. 

Réponds à ces 
10 questions 
pour gagner 
un cadeau et 
des activités 
gratuites à la 

MMCL. 

Répondre 

 

https://forms.gle/ZwtttDNY8Zr1gRN26


Réponds à 
cette  question 
pour gagner 
un cadeau et 
des activités 
gratuites à la 

MMCL. 

Répondre 

1- Une ancienne 
responsable de la MMCL. 

Mme Laforest était: 

2- Une ancienne 
pensionnaire, directrice, 
professeur de l’ISRL. 

3- Une ancienne titulaire 
de classe. 

 

https://forms.gle/BQHeqKv99g3AnuTQA


Fais correspondre l’image à la 

date qui lui correspond: 

 1er trimestre  2e trimestre 

Réponds à 
cette  question 
pour gagner 
un cadeau et 
des activités 
gratuites à la 

MMCL. 

Répondre 

 

https://forms.gle/BQHeqKv99g3AnuTQA

