Concours
Dessine la page couverture du programme souvenir
de la 48e Revue sur Glace

Thème : Sous le chapiteau
Instructions
- Le format de papier est de 8 ½’’ x 11’’.
- Le dessin doit être à la verticale (orientation portrait).
- Les dessins faits à la main ou à l’ordinateur sont acceptés.
- Un espace doit être alloué afin que nous puissions ajouter le logo du club s’il
n’est pas inclus dans le dessin.
- À titre d’inspiration, le thème de cette année sera le cirque.
- Aucune personnalité connue ni aucune de leur marque de commerce n’est
permise afin de respecter les droits de propriété intellectuelle.
- Le nom et le numéro de téléphone de l’auteur du dessin doivent être écrits à
l’arrière de la feuille lorsque soumis en format papier.
- Le dessin peut être remis à un membre du comité de la Revue sur glace ou
être transmis par courriel à gloria_lts@yahoo.com au plus tard le 20 février
2019, à minuit. Passé ce délai, AUCUN dessin ne sera accepté.
Ce concours de dessin est adressé à tous les patineurs inscrits à la Revue du CPA
Brossard.
Le dessin gagnant sera déterminé lors d’un vote par les membres du comité de la
Revue sur glace et le nom de tous les artistes sera dévoilé aux membres seulement
par la suite. À noter que lorsqu’un enfant d’un des membres du comité participe
au concours, ce parent n’a pas de droit de vote.
Le patineur dont le dessin sera retenu recevra 4 billets gratuits
pour le spectacle DISNEY SUR GLACE ! PRÉSENTE L'EXPÉDITION
DE MICKEY (en anglais) du 8 mars à 19h00 au Centre Bell
La photo du gagnant sera publiée dans le programme souvenir.
Le dessin gagnant sera utilisé pour la page couverture du programme et du DVD,
pour les affiches et sera également projeté sur les écrans lors de la revue.
Pour des questions, veuillez contacter Gloria Lau Tum Sun, gloria_lts@yahoo.com

BONNE CHANCE À TOUS !!

Contest
Draw the Cover Page of the 48th Ice Show
Souvenir Program

Theme: Under the Big Top
Instructions
- The paper size is 8 ½ x 11 inches.
- The drawing must be vertically oriented (portrait orientation).
- Any drawing tool is accepted (pencils or on computer).
- If the logo of the club is not included in the drawing, assign a space so we can
add it.
- For inspiration purposes, this year theme is circus.
- No known personalities nor any of their trademark is allowed due to
intellectual property rights infringement.
- The name and phone number of the artist have to be written at the back of
the drawing when submitting a hard copy.
- Give your drawing to a member of the ice show committee or send it by email
to gloria_lts@yahoo.com by February 20, 2019 at midnight. NO submission will
be accepted beyond deadline.
The drawing contest is open to all CPA Brossard skaters registered for the ice show.
The winner will be determined by vote by the ice show committee members and
the names of all the artists will be hidden until the vote has been completed.
Should a committee member’s child participate in the contest, that member has
no right to vote.
The skater who wins the contest will receive 4 free tickets to
the 7:00 PM show DISNEY ON ICE! PRESENTS MICKEY'S
SEARCH PARTY (in English) on March 8, 2019 at Bell Centre.
The photo of the winner will be published in the souvenir
program.
The winning drawing will appear on the cover page of the program and the DVD, on
posters and will also be projected on the screens at the ice show.
For questions, please contact Gloria Lau Tum Sun, gloria_lts@yahoo.com.

GOOD LUCK TO ALL!!

