
 

 
Pour plus d’information contactez : 
Stéphanie Bastien, agente de développement 
sbastien@loisirslaurentides.com 
450-504-6080 

INVITATION AUX MUNICIPALITÉS ET AUX ORGANISMES À INCLURE L’ÉVÉNEMENT DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE DANS 

LEUR PROGRAMMATION HIVERNALE 

Les Laurentides participent au Défi château de neige de l’édition 2020 qui se tiendra du 6 janvier au 9 mars prochain. 

Nous invitons les municipalités et les organismes à inclure dans la programmation hivernale le Défi château de neige. 

L’objectif du Défi est fort simple : inciter les citoyens à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à l’extérieur durant 

l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de saines habitudes de vie ! Les organismes et les municipalités intéressés à 

participer au Défi, sont invités à inclure dans leur programmation cette activité. Un espace dédié à la construction de 

châteaux de neige doit être présent sur le site de l’événement.  

inscrire votre événement sur le site web du Défi château de neige Si vous êtes intéressé, vous devez et celui-ci sera 

affiché sur la page de votre région administrative. Par la suite, les participants iront construire un château sur le site de 

www.defichateaudeneige.ca l’événement et devront l’inscrire sur le site et sélectionner votre événement. De nombreux 

prix seront attribués au hasard parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 6 janvier et le 9 mars 

2020. 

Le site web du DCN s’adresse directement aux citoyens. Sur celui-ci, on retrouve l’ensemble des châteaux conçus à 

travers la province et l’ensemble des événements organisés dans la province qui promeut le Défi château de neige dans 

une carte interactive. Également, une page web est associée à chacune des régions participantes dans laquelle il est 

possible de retrouver l’ensemble des événements, des prix à gagner et des commanditaires. 

UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS ! 

 

NOUVEAUTÉ : PROCUREZ-VOUS LA TROUSSE REMPLIE DE MATÉRIELS POUR VOTRE 

ÉVÉNEMENT CHÂTEAU DE NEIGE ! 

Pour tous les détails du concours: www.defichateaudeneige.ca 

Suivez le Défi château de neige sur Facebook 
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