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Participez… tout est gratuit!

          Dimanche 15 novembre 

« FREDO LE MAGICIEN »
13 h 30 
Spectacle en direct
Vous avez participé au « Rallye des tout-petits » et vous 
détenez le code magique? Il suffit de l’activer, selon les 
indications données par Timothé et Joséphine à la fin du rallye.

Attention… dans 3, 2, 1 : 
Place au spectacle interactif de Fredo Le Magicien! 

COUPON-CONCOURS 
« LES DÉFIS LOUFOQUES »
Nom : __________________________________________________

Âge :  __________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________

Quel est l’indice dévoilé par la Fée des étoiles?

________________________________________________________

Suivez-nous 
sur Facebook! 

Prenez un moment pour souligner la 
Journée internationale des droits de l’enfant 
en pratiquant votre activité familiale préférée. 
Photographiez votre enfant en pleine action et envoyez-nous 
sa photo à info-loisir@sainte-marie.ca. Il court la chance de 
remporter l’un des cinq prix de participation!

Pour être éligible au concours, chaque photo doit être :
•  Reçue avant le 19 novembre à 19 h.
•  Individuelle, c’est-à-dire une personne par photo.
•  Identifiée : nom, âge, numéro de téléphone et mention 
 de l’activité pratiquée.

Toutes les photos seront mises en ligne sur la page Facebook 
de la Ville de Sainte-Marie le vendredi 20 novembre.

En participant au concours, vous acceptez que le 
nom et la photo de votre enfant soient publiés 
sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Marie. 

Concours « EN ACTION »

À tous les enfants : BONNE FÊTE!



PLACES LIMITÉES

GRATUIT

Aussi le samedi 14 novembre...

« EN ROUTE VERT-NOËL »
13 h 
Surveillez la page Facebook de la Ville 
de Sainte-Marie pour assister à l’arrivée 
de la Fée des étoiles et de Vert-Noël. 
Soyez fin prêt à relever les défis loufoques
que le duo vous proposera, en plus d’assister 
au dévoilement de certaines primeurs contenues dans la 
prochaine programmation « En route Vert-Noël »! 

Écoutez attentivement la Fée des étoiles qui vous dévoilera 
l’indice à compléter pour la question concours. En répondant 
à cette question, vous devenez éligible aux tirages de plusieurs 
prix de participation.

IMPORTANT : 
•  Utilisez le coupon-concours qui se trouve au verso.
•  Photographiez le coupon-concours avec votre réponse d’inscrite et   
 envoyez-le à info-loisir@sainte-marie.ca avant le 20 novembre à 12 h. 
•  Une participation par enfant.

  En cas de mauvaise température, toutes les activités 
  du 14 novembre sont reportées au lendemain.

ŒUVRE À L’UNISSON
Les jeunes sont invités à colorier la pièce 
de casse-tête ci-jointe afin de créer 
une œuvre plus grande que nature. 
Une fois coloriée, faites-nous la parvenir dans une enveloppe 
en prenant soin d’indiquer « ŒUVRE À L’UNISSON ». 

Acheminez-nous le tout de l’une des façons suivantes :
•  En la postant à la Ville de Sainte-Marie
 270, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie, G6E 3Z3
•  En la déposant dans la chute à courrier située à l’arrière   
 de l’hôtel de ville

En prime : 
Cadeau « PPL » 
édition spéciale 
« Petit mariverain »
Un cadeau sera remis à la fin 
du rallye à tous les enfants 
présentant leur PPL! 

             Du 15 au 19 novembre

IMPORTANT
•  Identifier le nom de l’enfant au recto de la pièce.
•  Indiquer l’âge de l’enfant ainsi que l’adresse postale
 sur l’enveloppe. 
•  Transmettre la pièce d’origine de casse-tête le 
 19 novembre à 19 h. 

Pour chaque pièce de casse-tête reçue, 
une surprise personnalisée sera offerte 
en cadeau à tous les jeunes participants 
âgés entre 2 et 12 ans.

« Découpez
       et coloriez…

             pour gagner! »
« LE RALLYE DES TOUT-PETITS »
Un rallye hors de l’ordinaire… rempli de surprises!
Dès 9 h 
Prenez part à ce rallye unique conçu spécialement 
pour le bonheur des enfants! Comme un enfant 
sommeille en chacun de nous, soyez nombreux 
à y participer! 

En auto, ou à vélo pour les plus téméraires, 
déchiffrez les énigmes et découvrez les 
solutions rigolotes qui vous permettront 
de cumuler des points, de remporter 
des prix, en plus de rencontrer Timothé 
et Joséphine qui vous accueilleront à 
la fin du rallye pour vous dévoiler le 
code magique qui vous donnera un 
accès privilégié pour assister « en direct » 
le dimanche 15 novembre, au 
spectacle du seul et unique 
FREDO LE MAGICIEN!  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au sainte-marie.ca. 
Au moment de votre inscription, choisissez votre heure de 
départ. Seuls les membres d’une même famille résidant à la 
même adresse peuvent s’inscrire à la même heure.

En temps de pandémie, la Santé publique nous oblige 
à respecter plusieurs mesures d’hygiène spécifiques à la 

COVID-19. Comme la situation évolue et que les consignes 
s’adaptent, le SLCVC vous invite à respecter celles qui seront 
en vigueur au moment de l’activité. En guise de rappel, elles vous 
seront acheminées par courriel la veille de votre départ.

              Samedi 14 novembre


