
              
 

 

 

Règlements du concours « J’aime mon VAL hivernal » 

 

1. Organisateurs 
Le présent concours est une collaboration de la MRC du Val-Saint-François, la Maison de la famille Les 
arbrisseaux, la CDC du Val-Saint-François et le CIUSSSE-CHUS. 
 

2. Valeur des prix offerts 
Les participants et participantes courent la chance de gagner une variété de prix totalisant une valeur 
de plus de 3 000 $. 
 

3. Conditions de participation 
La participation au présent concours est ouverte à tous sans aucune restriction. 
 

4. Frais de participation 
Le présent concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
 

5. Modalités de participation 
La participation au concours débute le 28 janvier 2022 et se terminera le 11 mars 2022. Chaque 
personne peut participer une fois par semaine. La participation se déroule selon les modalités 
suivantes : 

• Prenez une photo de vous dans un lieu où vous pratiquez votre activité plein air coup de cœur 
dans le Val, en précisant la municipalité.  

• Envoyez votre photo à La Maison de la Famille Les Arbrisseaux par Messenger avant mercredi 
midi, par Messenger (Maison de la famille Les Arbrisseaux | Facebook) ou par courriel à 
lesarbrisseaux@gmail.com 
 

6. Annonce des gagnants 
Il y aura un tirage par semaine les vendredis 4 février, 11 février, 18 février, 25 février et 4 mars parmi 
tous les participants et participantes de la semaine. 
 
Un grand tirage aura lieu le vendredi 11 mars, parmi tous les participants. 
 
Les gagnants et gagnantes seront contactés directement par la Maison de la famille Les Arbrisseaux. 
 

7. Modalités de publication des gagnants 
Les noms des gagnants et gagnantes seront affichés hebdomadairement sur les pages Facebook la 
Maison de la famille Les Arbrisseaux et de Tourisme Val-Saint-François. 
 

8. Données personnelles 
En participant au concours, les participants et participantes consentent à ce que leur photo soit publiée 
sur les médias sociaux des organisateurs du concours.  

https://www.facebook.com/mfarbrisseaux
mailto:lesarbrisseaux@gmail.com


              
 
 
 
 
 
 

Liste de prix pour le concours J’aime mon VAL hivernal 
 

Les gagnants et gagnantes seront contactés directement  
par la Maison de la famille Les Arbrisseaux. 

 
Organismes Date tirage Prix offert 
Club de ski de fond 
Richmond/Melbourne 

4 février 2022 5 accès pour 2 pers., équipements inclus. 
 

Ville de Valcourt 
 
 
 

11 février 2022 10 locations d’équipements pour 2 pers. 
pour bloc de 2 h.  
(raquettes, Fatbike ou tube pour glissade) 
selon la disponibilité des équipements 

Le Parc historique de la 
Poudrière de Windsor 

18 février 2022 15 accès pour 2 pers. 

Les Sentiers de l’Estrie 25 février 2022 6 affiliations familiales. 
Action Sport Vélo 4 mars 2022 3 certificats Cadeaux de 50$. 
Domaine Lac Brompton 4 mars 2022 4 paires de billets incluant la location de 

Fatbike et l’accès aux sentiers.   
Canot-Kayak Richmond 11 mars 2022 6 accès pour tour guidé pour 2 pers.  
Laö Cabines 
 
 

11 mars 2022 
 

1 nuitée gratuite pour la cabine de votre 
choix, incluant un panier Locavore 
* cabine pour 2 à 4 pers. 
* prendre note que la fin de semaine, ce 
sont 2 nuits minimum. 

Action Sport Vélo 
 

11 mars 2022 
 

1 certificat cadeau de 500$. 

 
 

https://skidefondmelbourne.ca/
https://skidefondmelbourne.ca/
https://www.valcourt.ca/
https://www.facebook.com/poudrierewindsor
https://www.facebook.com/poudrierewindsor
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/
https://actionsportvelo.com/
https://www.domainelacbrompton.com/fatbike/
https://canotkayak.weebly.com/
https://laocabines.ca/
https://actionsportvelo.com/

