
19 et 20 janvier

FESTIVAL   
  BOISCHATEL

 EN NEIGE

20e ÉDITION20e ÉDITION

Bonjour à toi,

Je t’invite à participer à mon Festival qui se tiendra le samedi 19 janvier au Centre sportif  de Boischatel et 
le dimanche 20 janvier à la patinoire extérieure du Parc des Saphirs. Pour en faire un succès, j’ai besoin de toi 
et tu peux m’aider!

DESSINE L’IMAGE DE LA 20E ÉDITION

Tu vas à l’école primaire et tu aimes dessiner ?

Bouli a besoin de ta créativité et t’invite à réaliser le dessin 
officiel de la 20e édition. Un tirage au sort parmi les plus 
beaux dessins reçus déterminera le gagnant.

Si ton dessin n’est pas choisi pour représenter la 20e édition 
du Festival, tu peux quand même te mériter un prix! 

Un jury déterminera le plus beau dessin parmi les participants 
du préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles. Quatre gagnants se 
mériteront un chèque-cadeau de 25      $ chez DeSerres.

Alors, sors tes crayons et montre tes talents!

Je compte sur toi et j’ai surtout très hâte
de te rencontrer !

Ton ami Bouli

À GAGNER
* Chèque-cadeau de 50   $ chez DeSerres 
* Inscription gratuite à un cours
   offert par la Municipalité de Boischatel

Nom de l’enfant :

Adresse :

Courriel du parent :

Année scolaire :

Boischatel (Québec)  G0A 1H0

Signature du parent :

Tél.: jour : Tél.: soir :

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 16  H 30. *

   * Remets le tout au secrétariat de ton école (Bocage, Bois-Joli 
   ou Boréal), au Centre sportif  ou à l’hôtel de ville de Boischatel.

20e ÉDITION



CONCOURS DE DESSIN
Crée ton dessin dans l’encadré ci-bas. Utilise le nombre de couleurs désirées, aucune limite.
Le dessin doit représenter Bouli, la mascotte du Festival Boischatel en neige, qui pratique des sports d’hiver.

Le service des loisirs et de la culture se réserve le droit de modifier le dessin gagnant pour des raisons techniques.


