COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

MISSION ACCOMPLIE!
La Centrale d’enquête grandbasiloise a résolu la mystérieuse énigme
grâce à ses détectives!
Saint-Basile-le-Grand, le 9 mars 2021 – Conformément aux directives gouvernementales qui interdisaient
l’organisation de camps de jour en zone rouge, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a dû modifier son offre de
services pour la relâche et a proposé une mission secrète à réaliser à la maison aux petites
Grandbasiloises et petits Grandbasilois. Les commentaires reçus à propos de l’activité, qui a été créée en
entièreté par l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ont été très positifs.
Méfiez-vous, plusieurs enquêteurs en herbe sillonnent dorénavant les rues de la municipalité!

Agents secrets, bravo pour la résolution de cette enquête rocambolesque!
C’est sous le thème de l’espionnage que près de 80 jeunes agents et agentes ont joint les rangs de la
Centrale d’investigation grandbasiloise afin de résoudre une enquête des plus enlevantes. Les recrues ont
toutes reçu par la poste un cahier d’activités de 70 pages, du matériel d’espionnage, une trousse de
bricolage et un passeport personnalisé avec leur photo et nom d’espion. Elles ont également eu accès à
des entraînements d’espion préenregistrés et ont parcouru les parcs de la ville afin d’y découvrir
d’importants indices.
C’est le vendredi 5 mars en soirée que les agents ont enfin pu connaître le dénouement de l’enquête.
Pour les remercier de leur travail accompli, la Ville de Saint-Basile-le-Grand en a également profité pour
faire tirer 6 prix de participation parmi les enquêteurs inscrits. Félicitations aux agents suivants : Le
Renard, Agent 4802, Chica Lunetta, 72011 E1M2M3Y, Agent 005 et Agent 008.
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Garde ta loupe et ton calepin tout près, il y a aura de nouvelles missions cet été!
Tu n’as pas été en mesure de participer à cette mission? Ne t’inquiète pas, d’autres enquêtes sont à venir!
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire travaille présentement à élaborer
la programmation des camps de jour d’été. Plusieurs activités tout aussi amusantes seront au programme.
Reste à l’affût, d’autres communications suivront au cours des prochaines semaines et t’indiqueront
comment t’y inscrire.
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