
Cultivez l'esprit communautaire! Onze entreprises locales, Dominique Hurley- Art intuitif &
inspiration, et Guide to the Good se sont associées pour faire circuler l'énergie locale cet avril
avec la Chasse au trésor pour l'esprit communautaire!

Vous trouverez les réponses aux questions ci-dessous dans 11 entreprises locales hébergeant
l'art de Dominique.

● Visitez tous les emplacements entre le 1er et le 30 avril et répondez aux 2 questions par emplacement.
● Choisissez vos 3 tableaux préférés parmi ceux dans l'exposition au Grounds Cafe. Si votre bulletin de

participation est le gagnant dans le tirage final, l'un d'entre eux sera le vôtre.
● Soumettez ce formulaire avant 17 hrs le 30 avril (ou copie imprimée au Grounds Cafe). L'entrée gagnante doit

avoir toutes les bonnes réponses.

Prénom:  ________________  Nom: _______________   Email: _________________________________

● Combien y a-t-il de personnes dans le plus grand tableau?   _____________

● Quelles sont les 3 marques de café à vendre devant l’art?
_______________________     _________________________    ____________________

● Combien de peintures de Dominique Hurley sont exposées dans la librairie?
Encerclez la réponse: 1      3      5 7

● Quelle section de livres se trouve sur le mur du fond?
__________________________

● Quelle forme se répète dans les 2 tableaux de Dominique?
cercles        carrés triangles

● Quel instrument de musique est proche de l’art de Dominique?
______________

● Quel est le nom du tableau DH qui contient un papillon?
____________________________________________

● Combien y a-t-il de plantes vivantes dans la boutique?
8 11                    14

● Quel est le symbole rouge tout au fond des 2 personnes dans l’un des
tableaux?   _____________________________

● Que représente l’or dans le logo JR? Demandez au personnel.
________________



● Quelles sont les 2 pierres incluses dans les œuvres DH exposées? (regardez les
étiquettes pour les noms)   ______________     __________________

● Quel marqueur East Coast Trail est exposé dans le magasin?
__________________________________________

● Combien de personnes sont représentées dans un tableau?
une                        deux trois

● Combien de variétés de shampoing en vrac pouvez-vous acheter au Natural
Vibe?   __________

● Quelle partie de l’anatomie humaine est représentée dans le tableau?
poumons                    dos coeur

● Quelles sont les enveloppes de graines les moins chères sur le mur de
l’histoire?

calendula & carottes       haricots & pois rhubarbe & chou

● Comment s’appelle la série de tableaux exposée?
__________________________________________________

● Quelles sont les trois sortes de biscuits offertes par la douzaine?
____________________  _________________________   _______________________

● Quel support énergétique apporte la pierre centrale du tableau DH)? (voir
étiquette & nommez en un)  __________________________________

● Quel personnage sculpté en chocolat se cache dans la vitrine du chocolatier?
__________________________________

● Quel type de bagel est utilisé dans le Ground Cafe Breakfast Bagel
Sandwich?

graines de pavot                 graines de sésame                   bagel au tout

● Listez vos 3 tableaux préférés (jusqu’à  $500).
_______________________      _________________________     ______________________

SI VOUS GAGNEZ LE TIRAGE AU SORT, VOUS EN RAPPORTEREZ UN CHEZ VOUS
(si toujours invendu).

Merci d'avoir cultivé l'esprit communautaire ! Si vous êtes intéressé à acheter l'une des oeuvres, visitez
www.DominiqueHurley.com ou envoyez un courriel à Dominique@DominiqueHurley.com. Les tableaux à

The Grounds peuvent être achetés sur place.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOS LISTES DE DIFFUSION?

www.dominiquehurley.com www.guidetothegood.ca

___ OUI ___ NON   ___ Déjà abonné(e) __ OUI ___ NON        ___ Déjà abonné(e)

http://www.dominiquehurley.com
http://www.dominiquehurley.com

