Concours de photos

Du 14 mai au 20 mai 2018
Le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés lance
un concours de PHOTOS - FAMILLE pour souligner la
Semaine québécoise des familles qui se déroulera du 14 au 20
mai 2018 sous le thème :
LA FAMILLE C’EST ÇA QUI COMPTE.

Jeux en famille

Activités extérieures

Avec beaucoup d’originalité

Les familles sont invitées à nous faire parvenir une photo dans l’une des catégories proposées afin
de participer à l’attribution des prix offerts. Un gagnant par catégorie pour le plus original dans
chaque catégorie et un prix de participation parmi toutes les photos reçues.

Soyez créatif !!!!
RÈGLEMENTS DU CONCOURS
1. ADMISSIBILITÉ



Le concours s’adresse à toutes les familles dont au moins une personne habite à Lac-Etchemin. Il n’y a aucune restriction sur
l’âge. Les grands-parents sont les bienvenus
S’inscrire à l’une des catégories suivantes. Les familles ont droit à une participation par catégorie :
o
Jeux en famille
o
Activités extérieures en famille
o
Photo avec beaucoup d’originalité

2. MODE DE PARTICIPATION
Pour participer, voici les étapes :

Choisir l’une des catégories (une participation par catégorie)

Prendre une photo de famille

Identifier la catégorie choisie

Faire parvenir la photo à munetchemin.je@sogetel.net en format JPG et nous laisser vos coordonnées.
Prendre soin de bien identifier la photo et écrire un cours texte de présentation;

Les participants qui inscrivent leur photo entre le 14 mai et le 20 mai 2018 courent la chance de gagner l’un de nos de
nombreux prix.

Le concours prend fin le 20 mai 2018 à 24 h.

3. LES PRIX À GAGNER








Une journée familiale à L’Éco-Parc des Etchemins
Une journée familiale au Mont-Orignal
Un repas pour la famille au restaurant de son choix à Lac-Etchemin
Un tour de ponton sur le lac
Une journée de golf
Un prix de participation de 100 $ en carte-cadeau pour une activité famille au choix (au Québec) sera tiré parmi tous les photos
reçues. Valide jusqu’au 31 décembre 2018.

4. ATTRIBUTION DES PRIX


Les gagnants seront connus le jeudi 24 mai 2018 et publiés sur la page Facebook de la Municipalité de Lac-Etchemin.

