
GRATUIT

Le festival a pour but de vous faire vivre
et d’expérimenter la sculpture sur neige.

• Tous les participants recevront gratuitement une carte-loisirs

• 8 prix de 75 $ seront également tirés au hasard
 parmi tous les blocs sculptés

• 1200 $ sera remis en bourses par les juges
 aux cinq premières positions

• Le samedi soir, venez voter pour votre sculpture
 « coup de cœur » et courez la chance de gagner 50 $

De nombreux prix

Des sculpteurs d’expérience seront présents tout au long
de l’activité pour vous accompagner et vous conseiller.

• Patinage son et lumière samedi en soirée
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Information : 418 228-8155 p. 2242
line.turgeon@saint-georges.ca
www.saint-georges.ca
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Formation offerte le vendredi après-midi et samedi matin

HORAIRE
AU VERSO

INSCRIPTION EN LIGNE
ET PAR TÉLÉPHONE

Dès le 8 janvier



HORAIREHORAIRE
VENDREDI SAMEDI

Festival de sculptures sur neigedu

13 h Lancement du Festival
 et début des sculptures

13 h 30 Présentation d’un atelier
 sur l’utilisation des outils
 et sur les techniques
 de sculptures de neige

22 h Fermeture des lumières
 et fin des sculptures

8 h Début de la journée

8 h 30 Présentation d’un atelier sur l’utilisation
 des outils et sur les techniques
 de sculptures de neige

17 h Fin des sculptures

17 h  Les juges évaluent
à 18 h 30 les sculptures 

17 h   Vote du public pour 
à 19 h 30 le prix coup de cœur

20 h Remise des prix de participations
 et des bourses aux gagnants

Venez patiner tout en admirant les sculptures
réalisées durant le festival. Feu de bois, lumières
d’ambiance et petites gâteries chocolatées.

VENEZ VOTER POUR VOTRE SCULPTURE COUP DE CŒUR
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 50 $

SON ET LUMIÈRESON ET LUMIÈRE
PATINAGE
18 h 30 à 22 hGRATUIT


