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       À compter de 

        l’année 2020 

   les Loisirs St-Joseph 

          auront une 

            mascotte 

  

Remplissez ce coupon, apportez-le au centre communautaire Saint-Joseph 
et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet ou faites-les parvenir au administration.lsj@maskatel.net  

 

Coupon réponse : 
 
Le nom de la mascotte : _____________________________                         
 
 
Mon nom : ________________________________________ 
 
Mon âge :  ________________________________________ 
 
Mon école : _______________________________________ 
 
 
Un de mes parents : _____________________________________  No. de téléphone : ______________________ 
 
 

 

 

CONCOURS OFFERT SEULEMENT 

AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES ROMÉO-FORBES 

ET DES PASSEREAUX 

 

ROMÉO-FORBES ET DES PASSEREAUX 

mailto:administration.lsj@maskatel.net


CONCOURS « TROUVEZ-MOI UN NOM » 

Les Loisirs Saint-Joseph aimeraient trouver un nom à leur nouvelle mascotte.  Un concours « Trouvez-moi un 

nom » est proposé aux élèves fréquentant les écoles Des Passereaux et Roméo-Forbes 

Le gagnant se méritera ce                            de chez  

 

Pour participer au concours, il faut 

1. Fréquenter l’école Des Passereaux ou l’école Roméo-Forbes 

2. Être âgé entre 5 et 12 ans 

3. Suggérer un nom qui ne soit pas discriminatoire envers quiconque 

4. Compléter et déposer le coupon dûment complété dans la boite prévue à cet effet au plus tard, à 17 h, 

le 14 janvier 2020 ou nous le faire parvenir au administration.lsj@maskatel.net  

5. Autoriser les Loisirs Saint-Joseph  et le comité organisateur du concours à diffuser la photo de la remise 
des prix dans les médias locaux et sociaux et ce, sans rémunération. 
 

En déposant le formulaire d’inscription au concours « Trouvez-moi un nom » dans la boite prévue à cet effet, 
situé dans le hall d’entrée du centre communautaire entre les portes des bureaux du surveillant et de l’adjointe 
administrative, ou en le faisant parvenir par courriel, le participant : 
 

- dégage les Loisirs Saint-Joseph et ses administrateurs, représentants, dirigeants et employés ainsi que 
tout autre intervenant relié au concours « Trouvez-moi un nom » de toute responsabilité relativement 
à tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation d’un prix  ou en raison 
de sa participation au présent concours.  

 
- Le nom du gagnant sera dévoilé – et ce dernier recevra son prix - lors de l’ouverture de la Fête des neiges, 

le 18 janvier 2020 
 

 

 
 

 

Dates et heures d’ouverture du centre communautaire : 

Du lundi au jeudi de 11 h à 17 h et vendredi 11 h à 15 h 

Ouvert en soirée lors des activités  
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