INVITATION AUX FAMILLES ET AMIS À PARTICIPER AU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2020
Jouer dehors n’aura jamais été aussi invitant !
En tant que fière région participante du Défi château de neige de l’édition 2020 qui se tiendra du 6 janvier au 9 mars
prochain, nous convions toutes les écoles de la Mauricie à se joindre au Défi afin de courir la chance de remporter de
fabuleux prix !
L’objectif du défi est fort simple : Inciter les jeunes de la Mauricie à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à
l’extérieur durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de saines habitudes de vie!
Les participants intéressés à participer sont invités à construire un château, un fort ou encore une gigantesque
forteresse enneigée avec les amis. Nul besoin de construire un chef d’œuvre, ce qui compte, ce n’est que le plaisir de
construire, de bouger et de favoriser l’intérêt des enfants québécois aux plaisirs d’hiver!
UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
Pour participer, il suffit aux écoles participantes de construire un château de neige à l’endroit de leur choix, de le
prendre en photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca. De nombreux prix provinciaux et régionaux
seront attribués au hasard parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 6 janvier et le 9 mars
2020. En nouveauté cette année, procurez-vous des coffrets de matériel du Défi château de neige.
Pour tous les détails du concours, rendez-vous via le: www.defichateaudeneige.ca et suivez le Défi château de neige
sur Facebook. Pour tous les détails concernant la région de la Mauricie, consulter le site Web de l’URLS de la Mauricie
ou la page Facebook de l’URLS de la Mauricie.
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