
                                                                                                                                                

 

C’est le temps de l’année !  

Le Défi de Château de Neige est ouvert jusqu’au 14 mars 2022. 
 

Allez-vous participer cette année? 

 

Le Défi de Château de Neige est une initiative nationale qui se déroule à l’échelle régionale et 

donc dans notre région de l’Outaouais. Cette activité favorise un mode de vie sain et l’activité 

physique hivernale en plein air. 

 

Le Défi de Château de Neige est l’occasion pour tout le monde de sortir et de jouer pendant 

l’hiver et de gagner des prix ! 

 

COMMENT PARTICIPER : 

 1. Construisez votre château 

 2. Lorsque votre château est terminé, prenez-en une photo. 

 3. Pour être officiellement admissible au concours, vous devez soumettre votre photo sur  

 le site Web. 

 

RÈGLES DU DÉFI DU CHÂTEAU DE NEIGE : 

 1.  Le « Défi Château de neige » s’adresse à tous les résidents du Québec qui   

  souhaitent participer à la construction d’un château de neige. Il n’y a pas de limite 

  d’âge. 

 2.  Pour participer, il suffit de construire un château de neige, de le prendre en photo  

  et de s’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca. Les personnes qui   

  enregistreront leur château de neige avant le 14 mars 2022 auront la chance de  

  gagner de nombreux prix. 

 3.  La plupart des prix provinciaux seront attribués au hasard parmi les   

  participants. Votre région administrative communiquera avec le gagnant par  

  courriel ou par téléphone dans les 24 à 48 heures suivant le tirage. Les prix ne  

  peuvent être transférés à une autre  personne, substitués à un autre prix ou  

  échangés en tout ou en partie. 

 4.  AMUSEZ-VOUS! 

 

Si vous éprouvez des difficultés à inscrire votre château de neige, vous pouvez 

communiquer avec Brooke à brookemallette@hotmail.com 
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It's that time of year!  

The Snow Castle Challenge is open until March 14th 2022. 
 

Will you participate this year?  

 

The snow Castle Challenge is a national initiative that takes place at the regional level and 

therefore in our Outaouais region. This activity promotes healthy lifestyles and winter outdoor 

physical activity. 

 

The Snow Castle Challenge is an opportunity for everyone to go outside and play during the 

winter and have a chance to win prizes!  

 

HOW TO PARTICIPATE: 

1. Build your castle 

2. When your castle is complete, take a photo of it 

3. To be officially eligible for the contest, you must submit your photo on the website  

 

SNOW CASTLE CHALLENGE RULES: 

1. The “Snow Castle Challenge” is intended for all residents of the province of Quebec 

wishing to participate in the construction of a snow castle. There are no restrictions on 

age.  

2. To participate, all you have to do is build a snow castle, take a picture of it and register 

on the website www.defichateaudeneige.ca people who register their snow castle before 

march 14th 2022 will have a chance to win numerous prizes.  

3. Most provincial prizes will be awarded randomly among participants. Your 

administrative region will contact the winner by email or telephone within 24- 48 hours 

of the draw. The prizes cannot be transferred to another person, substituted for another 

prize or exchanged in part or whole. 

4. HAVE FUN! 

If you have any issues registering your snow castle you may contact Brooke at 

brookemallette@hotmail.com 
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