
Bingo de printemps 

Le 19 avril au 2 mai 2021 

Activités Complété Un commentaire à 
propos de l’activité 

1. Visiter un parc 
local 

Oui      Non  

2. Faites du sport 
 

Oui      Non  

3. Faites une 
promenade dans 
la communauté 
 

Oui      Non   

4. Promenade à la 
plage 
 

Oui      Non  

5. Faites une 
promenade à vélo 
 

Oui      Non  

6. Fréquenter un 
terrain de jeux 
 

Oui      Non  

7. Jouer à un jeu en 
plein air 
 

Oui      Non  

8. Explorer un 
sentier 
 

Oui      Non  

9. Planter un jardin 
 

Oui      Non  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom: _________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : __________________________________________ 
 
Adresse courriel : _______________________________________________ 
 
 
** Le but est de compléter 5 activités pour que votre nom soit inscrit au tirage une fois. Si vous 

compléter les 9 activités, votre nom sera inscrit deux fois! Pour plus de chances à gagner, 

chaque photo que vous envoyez de votre group participant à une activité signifie une entrée 

supplémentaire! Les participants doivent envoyer au moins une photo de leur groupe prenant 

part à l'activité pour être pris en compte pour le tirage. Le tirage aura lieu le 3 mai 2021.  

 
** Pour avoir plus de chances à gagner, chaque membre de votre famille ou de votre groupe 
doit avoir sa propre carte de bingo. 
 

Amusez-vous! 

Procurez-vous votre carte de bingo de printemps au bâtiment municipal, ou en ligne 

www.clarenovascotia.com  

Téléphone : 902-769-2031 Télécopie : 902-769-3713 

Facebook : Loisirs de Clare/Clare Recreation 

 

Les photos prises pendant les activités sont incluses                 Oui                   Non         

Je donne ma permission pour que les photos que j'ai soumises dans le cadre de ce concours soient 

utilisées par la Municipalité de Clare dans tous les médias de la Municipalité, ce qui comprend la 

parution dans, mais sans s'y limiter, les médias de masse tels que les journaux et les magazines, les 

diaporamas et les sites Web, y compris Facebook. 

 Oui                   Non        

 

http://www.clarenovascotia.com/

