
LES GAGNANTS SERONT CONNUS LA SEMAINE
SUIVANTE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

INFORMATIONS
CONCOURS DE SCULPTURES SUR NEIGE
Inscrivez-vous sur amilia.com et envoyez une photo de votre sculpture au
loisirs@ville.malartic.qc.ca avant le 5 mars 16 h.

Les gagnants seront déterminés par un jury formé entre autre des artistes sculpteurs
Jacques Baril et de sa coéquipière Tanya Bélanger.

Bourses

1ère place
500$

2e place
300$

3e place
200$

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Inscrivez-vous sur le site web defichateaudeneige.ca. Envoyez une photo de vous et de votre
château de neige au loisirs@ville.malartic.qc.ca avant le 7 mars 16 h.
Réservé aux citoyens de Malartic.

Gagne un jeu gonflable
dans ta cour pour
une fin de semaine!

KM EN FOLIE
Inscrivez-vous sur amilia.com avant le 7 mars 16 h. Chaque fois que vous faites une activité
physique dans la période déterminée, envoyez-nous un courriel avec une photo de vous en train
de pratiquer l’activité au loisirs@ville.malartic.qc.ca pour augmenter vos chances de gagner.
Joindre la date et la durée de votre activité.

8 prix de
75 $

ON S’ACTIVE TOUS ENSEMBLE
Inscrivez-vous sur amilia.com avant le 5 mars 16 h. L’équipe du Service des loisirs et de la
culture se rendra chez les familles inscrites afin de leur remettre des prix. Attention, il faut être
en train de pratiquer son activité! Réservé aux citoyens de Malartic. Des surprises

seront remises aux
participants

CONCOURS DE DÉCORATION DE TUQUES
Inscrivez-vous sur amilia.com et envoyez une photo de vous et de votre tuque
au loisirs@ville.malartic.qc.ca avant le 7 mars 16 h.

▶ Les tuques doivent être une création originale.
▶ Tous les membres d’une même famille peuvent participer individuellement.
▶ Les gagnants seront déterminés par un vote du public sur notre page Facebook.

1ère place
200 $
2e place
100 $
3e place
75 $

4e et 5e place
50 $

Échangeable chez les marchands locaux.

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR
▶Trottinettes des neiges
▶Raquettes pour adultes et pour enfants
▶Ski-raquettes

Les prêts sont tous gratuits sous présentation d’une preuve de résidence et d’un dépôt de 20 $.

▶Tubes pour glisser
▶Bâtons de marche

▶ Hockey bottine
▶ Soccer
▶ Glissade
▶ Roi de la montagne

▶ Guerre de boules de neige
▶ Jeux de poursuite
▶ Bonhomme de neige
▶ Laissez aller votre imagination!

Voici des idées d’activités à pratiquer

▶ Les dimensions maximales de la
sculpture sont de 2 mètres de hauteur,
de longueur et de profondeur
(2 m x 2 m x 2 m).

▶ L’utilisation des outils mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, brûleurs et
l’utilisation de la couleur sont interdits.

▶ Seul les outils manuels sont acceptés.
▶ Une seule sculpture par adresse sera
éligible au concours, la sculpture doit être
visible de la rue.
Réservé aux citoyens de Malartic.

Critères d’évaluation
Créativité 50 % : Originalité, défi de réalisation, harmonie de l’ensemble.
Technique 50 % : Précision des lignes, arêtes et angles, finition juste et cohérente
des surfaces, stabilité de la pièce, proportion des éléments.


