Événement -Bonhommes et Structures de Neige-Snowman and Snow Structure- Event

Règlements
1. Cette activité est ouverte à tous les élèves de l'école Saint-Rémi.
2. Votre bonhomme de neige, ou structure de neige doivent être constituer
principalement de neige mais n'hésitez pas à utiliser des accessoires
pour améliorer votre création!
3. Votre structure peut avoir la forme de votre choix, en autant que vous
usiez de créativité!
4. Une fois complétée, veuillez nous envoyer une photo de votre création à:
info@parentsaintremi.ca avec le nom et le numéro de classe de votre
enfant. Nous aimerions voir votre enfant sur la photo avec sa création!
Date limite de soumission: Vendredi 25 mars 2022 à 16h00!
* Les photos et les gagnants seront publiés sur le site Facebook du
CPSR (à moins que vous refusiez) au fur et à mesure que vous nous
envoyer vos photos.
*Votre participation à cet événement, vous donne la chance de gagner
de fabuleux prix!
* Pour respecter les consignes sanitaires, veuillez participer avec des
personnes de votre foyer.
*Pour toutes informations : info@parentsaintremi.ca

Rules
1. This contest is open to all students of Saint-Remi school.
2. Your snowman or snow structure, must be made primarily of snow but
feel free to use accessories to enhance your creation!
3. Your structure can have the shape of your choice, as long as you use
creativity!
4. Once completed, please send a photo of your creation to us at:
info@parentsaintremi.ca, along with the name and class number of your
child. We would like to see your child in the photo with their creation!
Deadline for submissions: Friday March 25th 2022 at 4:00pm!
*Photos will be posted on our Facebook site (unless undesired) as soon
as you send them our way.
*Your participation in this event gives you the chance to win
fabulous prizes!
* To adhere to sanitary guidelines, please build your snowman with
people from your household.
*For any additional information: info@parentsaintremi.ca
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