Saint-Hyacinthe,
Le 6 novembre 2015.

OBJET :

ÉDITION DE PLAISIRS D’HIVER 2016

Pour plus de plaisir…
La Campagne Plaisirs d’hiver 2016 se déroulera du 22 janvier au 21 février 2016 en Montérégie. Comme à l’habitude, la
campagne souhaite promouvoir la participation de la population aux différentes activités hivernales extérieures (ski de
fond, glisse, raquette, patinage, soccer d’hiver, volleyball de neige, etc.).
Concours Tirage de raquettes
Cette année encore, Loisir et Sport Montérégie, Kino-Québec et les directions de santé publique de la Montérégie et de
l'Estrie organisent parmi les municipalités participantes un tirage de 3 lots de 20 paires de raquettes (10 adultes et 10
enfants). Toutefois, les municipalités intéressées devront s’engager à mettre en place un service de prêt pour leurs
citoyens et à en préciser les modalités dans la section spécifique « tirage » destinée à cette fin sur le formulaire
d’inscription. Veuillez noter que les paires de raquettes ne peuvent être remises aux participants sous forme de prix
de présence, de tirage ou autre et que les municipalités ou villes gagnantes devront prendre arrangement pour
récupérer leur lot de raquettes.
Comment s’inscrire. . .
. . . À la programmation
Pour vous joindre à la campagne nationale de promotion Plaisirs d’Hiver, vous n’avez qu’à inscrire votre événement
hivernal en remplissant le Formulaire de participation ci-joint et en le retournant par courriel ou par télécopieur ou par
la poste à Loisir et Sport Montérégie, qui cette année encore, coordonne la campagne Plaisirs d’Hiver pour le territoire
de la Montérégie.
. . . Au tirage des paires de raquettes
Pour participer au tirage, vous devez compléter la section « TIRAGE» du Formulaire de participation et le retourner
aux coordonnées apparaissant ci-bas.

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE / PLAISIRS D’HIVER
3 800, boul. Casavant Ouest - St-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Télécopieur : 450 773-4881 - Courriel : fduhamel@loisir.qc.ca
Vous pouvez également vous procurer le formulaire en ligne sur le site Internet de Loisir et Sport Montérégie au :
www.loisir.qc.ca.
Matériel promotionnel
Le matériel promotionnel (affiches, affichettes, …) sera remis en début janvier. La quantité des articles demandée vous
sera fournie en fonction de la disponibilité du matériel et de l’ampleur de l’événement. Nous vous aviserons sous peu
des choix des articles promotionnels disponibles cette année.
Aide financière
Une aide financière est offerte aux municipalités de 3 000 habitants et moins. Consultez le Formulaire de demande cijoint pour plus d’informations ou sur le site Internet de Loisir et Sport Montérégie au : www.loisir.qc.ca.
Date Limite
La date limite pour s’inscrire à la PROGRAMMATION Plaisirs d’hiver 2016, au TIRAGE DES LOTS DE RAQUETTES ainsi que pour
bénéficier de la PROMOTION MÉDIATIQUE est le 9 décembre 2015.
Informations
Pour plus d’informations, contactez Jacques Legault ou Francine Duhamel au : 450 773-9802 ou au 1-800-387-7979 ou
par courriel à jlegault@loisir.qc.ca ou fduhamel@loisir.qc.ca.

