INVITATION AUX MUNICIPALITÉS ET AUX ORGANISMES
Intégrez l’événement Défi château de neige (DCN) dans votre
programmation Plaisirs d’hiver !

Pour une toute première fois, l’Estrie participe fièrement au Défi château de neige
(11 régions participantes) qui se tiendra, cette année, du 7 janvier au 11 mars prochains.
Nous invitons les municipalités et les organismes à inclure dans la programmation de
leur événement Plaisirs d’hiver le Défi château de neige.
L’objectif du Défi est fort simple : inciter vos citoyens à enfiler leur habit de neige pour
aller bouger à l’extérieur durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien des saines
habitudes de vie !
Il y a deux façons d’offrir le Défi à vos citoyens :
A. Organiser un Défi dans votre programmation Plaisirs d‘hiver :

Inscrire votre défi sur www.defichateaudeneige.ca/inscription-d-un-evenement;

Faire la promotion de l’activité (affiches promotionnelles disponibles ; voir page 2);

Prévoir sur votre site extérieur, un espace dédié à la construction de châteaux de neige;

Offrir ou inviter vos familles à se procurer des outils et un peu d’eau afin d’aider à la
confection de leur château;

Photographier et inscrire les châteaux dans la section « Participer » du
www.defichateaudeneige.ca;

Finalement, si vous le désirez, offrez des prix de participation.

B. Invitez vos citoyens à confectionner un château à la maison

Invitez vos citoyens à faire le Défi Château de neige entre
le 7 janvier et le 11 mars et à l’inscrire sur le site :
www.defichateaudeneige.ca

De nombreux prix provinciaux seront attribués au hasard
parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château de
neige entre le 7 janvier et le 11 mars 2019.

Vous êtes également invités, en tant que municipalité ou
organisme, à offrir des prix de participation. Vous pourrez
communiquer avec nous, au mjtardif@csle.qc.ca ou au
819 864-0864, après le 11 mars, pour connaître le nom
des participants de votre municipalité.

Besoin d’une affiche promo : www.csle.qc.ca/fr/plaisirs-d-hiver/.
Pour tous les détails du concours, rendez-vous au : www.defichateaudeneige.ca et suivez le Défi château
de neige sur Facebook : www.facebook.com/defichateaudeneige.

INFORMATION
Marie-Josée Tardif
mjtardif@csle.qc.ca
819 864-0864

