CONCOURS! Calendrier 2018
HOMMAGE À MA FAMILLE

Dans le cadre du lancement de la politique « AÎNÉS, FAMILLES ET ENFANTS » et parce
que la Ville de Sainte-Marie désire offrir « UN AUTOMNE 100 % FAMILLE », le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC) souhaite mettre en lumière
les belles relations entre les différents membres de la famille. Pour ce faire, la prochaine
édition du calendrier mariverain 2018 sera dédiée aux différents liens familiaux.
Afin de rendre hommage à la famille, nous invitons petits et grands, à envoyer un court
témoignage démontrant la force et l’importance de cette personne dans votre vie et celle
de votre famille.

À GAGNER !
UNE SÉANCE PHOTO ÉCLATÉE QUI SERA PUBLIÉE DANS LA PROCHAINE
ÉDITION DU CALENDRIER FAMILLE, ACCOMPAGNÉ D’UN EXTRAIT DU
TÉMOIGNAGE + UN ENCADREMENT SOUVENIR DE VOTRE PHOTO FAMILLE!
CATÉGORIES

Vous pouvez poser une candidature dans l’une ou plusieurs des catégories!
•
•
•
•
•
•
•

Mamie ou papi de l’année
Parents de l’année
Marraine de l’année
Soeur de l’année
Tante de l’année
Demi-soeur de l’année
Belle-mère de l’année

PARTICIPEZ EN
GRAND NOMBRE !
Instructions pour participer au verso.

La famille...
Jusqu’au bout des doigts !

•
•
•
•
•
•
•

Petit-fils ou petite-fille de l’année
Enfant de l’année
Parrain de l’année
Frère de l’année
Oncle de l’année
Demi-frère de l’année
Beau-père de l’année

CONCOURS! Calendrier 2018
COMMENT PARTICIPER?

• Remplir le formulaire disponible au verso de ce dépliant
(aussi disponible en ligne au sainte-marie.ca)
• Rédiger un témoignage/hommage d’un maximum de 400 mots
• Le ou la candidate présenté(e) par le témoignage doit résider à Sainte-Marie
• Votre dossier de candidature doit être acheminé
- par courriel à info-loisir@sainte-marie.ca
- par la poste à « HOMMAGE À MA FAMILLE », 270 avenue Marguerite-Bourgeoys,
Sainte-Marie (Québec) G6E 3Z3
• Date limite pour participer : jeudi 5 octobre 2017
À noter :
 Une même famille peut poser plusieurs candidatures.
 Les gagnants seront sélectionnés par le comité de pilotage de la politique « aînés,
familles et enfants ».

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

CONCOURS CALENDRIER 2018 : HOMMAGE À MA FAMILLE
Nom et prénom du participant :
Adresse du participant :
Téléphone du participant : (

)

Adresse courriel du participant :
Date de naissance du participant :

/
Jour

/
Mois

Année

Information sur le candidat hommagé
Nom et prénom du candidat hommagé :
Lien parental (catégorie de candidature) :
Je confirme que le candidat hommagé réside à Sainte-Marie:

Oui

Non

Ce formulaire doit être accompagné d’un texte hommage d’un maximum de 400 mots et être envoyé à l’adresse
suivante avant le jeudi 5 octobre :
 Info-loisir@sainte-marie.ca
 HOMMAGE À MA FAMILLE, 270 avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-Marie (Québec) G6E 3Z3

Rendez-vous au sainte-marie.ca
pour tous les détails.

