Commandez votre sac-surprise!

Un sac rempli d’activités amusantes à faire avec les
enfants : suçons en chocolats, kit de cupcakes, kit feu de
camp, concours de dessins et bien encore. Réservez votre
sac-surprise avant le 22 février auprès du GACSB au
418-676-2349.

Concours – Sculpture dans ma cour.

Érigez votre propre sculpture de neige chez vous et courez la
chance de gagner un prix en déposant une photo de votre
réalisation sur l’événement Facebook – Relâche FerlandBoilleau 2021. Besoin de l’aide pour monter votre bloc? Nous
faisons le prêt de moules faciles à remplir pour vous simplifier
la tâche! Appelez-nous au 418-676-2282 poste 3403 pour
réserver.
Rallye photo/découvert en voiture! Une
activité pour vous faire découvrir les quatre
coins du village!
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RALLYE PHOTO DÉCOUVERTE
Suivez les indices et rendez-vous aux 9 destinations ci-dessous. À chaque
destination, prenez-vous en photo et partagez vos 9 clichés dans un post
Facebook sur l’événement Relâche Ferland-et-Boilleau 2021 pour courir la
chance de gagner un de deux paniers cadeaux de produits locaux d’une valeur de
500 $ chacun.

Secteur Boilleau
•
•
•
•
•

Après le camping du Petit lac ha!ha!, en haut de la côte, je suis le plus beau point
de vue du fameux Mont du Four.
Construit en 1933-34, je vous aide à traverser la rivière ha! Ha!
Je suis un monument religieux caché dans une grotte
Je suis le commerce le plus ancien du village
Je suis un légume géant en bois caché dans un jardin défriché du Rang Edmour
Lavoie

Secteur Ferland
•
•
•
•

Je suis une commerce avec un nom qui vous rappelle le nom d’un jeu vidéo des
années 80.
Je suis une installation sportive extérieure au nom d’un Olympien.
Je suis une entreprise enracinée dans ce village de forestiers
Je suis le troisième pont du début du village passant par-dessus la rivière Bras
Hamel, mes initiales sont L-J-T
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