
AVIS :
• Priorité d’inscription accordée aux détenteurs 
 de la carte PPL.
• Si vous ne participez pas à l’activité et que 
 vous omettez d’annuler dans le délai prescrit, 
 une pénalité de 5 $ par personne sera inscrite à votre compte loisir.

Surveillez les détails de la fête au sainte-marie.ca et sur la page 
Facebook Ville de Sainte-Marie.
En cas de mauvaise température, l’événement est remis au lendemain.

Aussi sur place :La Caravane« Beignes d’Antan ».Pour un « plaisir sucré » prolongé :Venez la visiter les 26, 27 et 28 février de 13 h à 16 h 
au 

Domaine Taschereau.

« Pour un fun blanc! »
C’ESTGRATUIT!

RÈGLEMENTS :
•  Le nombre de patineurs est limité.
•  Aucune réservation.
•  Le chalet est accessible dans le respect des consignes   
     en vigueur.
•  Il est important de respecter toutes les mesures     
     d’hygiène spécifiques à la COVID-19 qui sont en vigueur.

RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER POUR LES 
ACTIVITÉS LIBRES (ex. : hockey, ringuette, etc.) : 
Le port du casque, de la visière et du protège-cou, de même 
que l’utilisation d’une rondelle en caoutchouc mousse sont 
obligatoires peu importe l’âge du participant, son niveau 
d’habileté et l’activité qu’il pratique.

Samedi 27 février de 11 h à 16 h 
au Domaine Taschereau – Parc Nature 

AU PROGRAMME :
• Animation • Feu de joie                       
• Défis  • Beignes d’Antan
• Circuit gonflable • Chocolat chaud          
• Pêche en bassin  • Et plusieurs surprises!                           

 
Les 100 premiers enfants inscrits 
et présentant leur PPL recevront 
une tuque à l’effigie de la Floconeige! 
 

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 
sainte-marie.ca ou par téléphone 
au 418 387-2301, poste 2232.
Consultez votre reçu d’inscription 
pour connaître toutes les règles 
et consignes à respecter.

Dès 18 h 30 au Centre Caztel :
SUPER FEU D’ARTIFICE 
de la FLOCONEIGE!
Pour y assister en voiture, rendez-vous 
dans le stationnement du Centre Caztel, 
dès 17 h 30.

VOTEZ POUR VOTRE BULLE PRÉFÉRÉE! 

Les familles gagnantes se produiront lors 
de la grande finale le samedi 6 mars à 19 h!

PARTICIPEZ ET ENCOURAGEZ!
Vous avez jusqu’au 24 février 2021 
pour vous inscrire!

RÈGLEMENTS DU CONCOURS :
Tous les détails au sainte-marie.ca, 
sous l’onglet « La Bulle musicale ».




