
 Fête des neiges
1er février au 31 mars 2018

En participant au Concours, vous autorisez le Comité des fêtes du 125e de diffuser vos photos 
sur leur page Facebook « 125 ans, à Saint-Benoît-Labre, ça se fête ! ». Les photos reçues 
seront publiées au fur et à mesure la réception des photos. 

Bonne Fête des neiges ! 

Pour vous inspirer, nous vous suggérons trois catégories :
1. L’histoire de Saint-Benoît-Labre
2. Les loisirs de ma Municipalité
3. Au cœur de la créativité 

Communiquez avec nous aussitôt que votre sculpture est terminée. Une personne du comité 
s’assurera que votre sculpture est belle est bien réalisée. 

Les citoyens de Saint-Benoît-Labre sont invités à construire des sculptures de neige devant leur       
maison. Vous pouvez combiner des accessoires pour la décoration,  couleurs  alimentaires, etc. La 
période de deux mois permet à la population de sélectionner les meilleures conditions hivernales pour 
débuter le projet et ainsi, prendre le temps de faire les sculptures en famille et avec les proches. 

 Sculptures de neige

Pour être éligible au concours, les participants doivent envoyer un message à 
loisir@saintbenoitlabre.com au plus tard le 31 mars à 23h59. Dans le courriel, vous devez nous 
transmettre les informations suivantes :

• Titre de la sculpture
• Thème sélectionné (s’il y a lieu)
• Noms et prénoms de toutes les personnes ayant travaillé sur le projet
• Adresse de résidence
• Numéro de téléphone
• Matériel utilisé pour la préparation, la conception et la réalisation (ex: pelle, chaudière, 

chapeau, etc.)
• Transmettre en pièce jointe 2 photos :

1. Une photo de la sculpture avec toutes les personnes qui ont contribué au projet 
2. Une photo de la sculpture seulement.

Un formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal. Trois prix de participation seront 
remis au hasard parmi tous les participants qui auront transmis leurs informations avant la date 
échéante. Les prix seront remis lors du « Dîner à l’Érablière Guymont Labbé» du 125e, le 15 avril.
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