
Montre-moi ton hiver 

La municipalité te propose de participer à son concours photo.  Tout ce que tu as à faire est d ’en-

voyer par courriel une photo de toi et ta famille en train de pratiquer un sport hivernal.  Tu cours la 

chance de gagner un des prix de participations et que ta photo se retrouve dans notre album souve-

nir de l’événement.  Vous avez jusqu’au 28 février 2021 pour participer. 

Rallye Saint-Claude 

Sur la page d’accueil du site internet de la municipalité, tu trouveras un quizz sur la municipalité.  

Des indices ont été dissimulés dans les sentiers de la Pointe Marchand.  Une fois rempli, renvoie 

le questionnaire par courriel au service des loisirs.  Vous avez jusqu’au 7 mars 2021 pour partici-

per.  Des prix de 100$, 75$ et 50$ seront remis aux trois participants connaissant le mieux Saint -

Claude.  Des prix de participations seront également tirés au hasard.  

Glissade en folie 

Des pistes de glissades ont été aménagés entre l’hôtel de ville et l’école Notre-Dame-du-Sourire.  

La municipalité met à la disposition des citoyens du matériel de glisse disponible en location.  

Simplement contacter le service des loisirs durant nos heures d’ouverture (lundi au jeudi entre 

8h30 et 16h30).   

Concours de sculpture de neige 

En partenariat avec la ville de Windsor, Val-Joli et Saint-François-Xavier-de-Brompton, la munici-

palité de Saint-Claude vous propose de participer à son concours de sculpture de neige.  Entre le 

12 et le 28 février, envoyez une photo de votre œuvre par courriel au service des loisirs.  Des cap-

sules d’un sculpteur professionnel seront disponibles sur notre page facebook pour vous aider dans 

votre réalisation. Des blocs de neige ont également été mis à votre disposition entre l ’hôtel de ville 

et l’école Notre-Dame-du-Sourire. Contactez la Maison des Abrisseaux pour obtenir votre trousse 

pour faire votre sculpture (819 628-0077).  Les quantités sont limités. 

Activités en famille 

Au cours du mois de février et mars, vous retrouverez des fiches d’activités à faire en famille sur 

notre page facebook.  Celles-ci seront publiés trois fois par semaine. N’hésitez pas à les consulter! 

Ces activités sont rendus possible grâce à la collaboration et la contribution du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du Conseil Loisir Sport de l’Estrie. 
loisirs@st-claude.ca 

819 845-7795 poste 3 

Janie Brunelle 

Intervenante en loisirs 


