
COMMENT PARTICIPER ?
POUR PARTICIPER, RÉALISE TOUTES LES ACTIVITÉS SE 
TROUVANT SUR UNE LIGNE DE LA CARTE DE BINGO, (tout en 
respectant les normes sanitaires en vigueur), prends une photo de la carte et 
envoie-la par courriel à relache_SO@montreal.ca 

Tu peux aussi nous envoyer des photos de tes activités et tes réponses aux 
questions en plus de ta carte, c’est encore mieux! 

Les participant.e.s courent la chance de remporter l’une des 5 cartes-cadeaux 
de 50 $ à utiliser dans l’un des commerces du marché Atwater.

Le concours se termine le 11 mars 2022, à 23 h 59. Le tirage aura lieu le 18 
mars 2022. Les gagnant.e.s seront contacté.e.s puis annoncé.e.s sur nos 
réseaux sociaux.  Le concours s’adresse exclusivement aux résident.e.s de 
l’arrondissement du Sud-Ouest.

JE PROFITE DE MA RELÂCHE

EN FAMILLE DANS LE SUD-OUEST!

Complète une ligne 
de ta carte de bingo et 
COURS LA CHANCE 
DE GAGNER

PRÉNOM ET NOM

ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Nomme le parc le plus 
près de chez toi

Emprunte raquettes ou 
luge à la bibliothèque 

Marie-Uguay
Passe une journée

en pyjama
Parcours l’exposition 

Reflets de la Montréalité, 
près du marché Atwater

Récupère ta trousse 
de la relâche dans 
une bibliothèque

Emprunte un jeu de 
société ou une BD à la 

bibliothèque

Glisse sur les buttes 
aménagées du parc 

Ignace-Bourget
Construis un igloo 

ou un fort
Dans quel restaurant du 
Sud-Ouest voudrais-tu 

manger?
Patine sur l’une de nos 
nombreuses patinoires

Découvre nos œuvres 
d’art public

Admire l’exposition 
Transsubstantiation à la 

maison de la culture
Aide un voisin à pelleter Prépare le petit 

déjeuner avec ta famille

En quelle année a été 
construit le Centre 

Monseigneur Pigeon?
Où se trouve la fontaine 

aux Canards?
Prends un autoportrait 

devant une de nos 
multiples murales

Que faisait-on au 
Nordelec, à l’époque?

Marche en famille 
aux abords du canal 

de Lachine

Réalise une activité du 
cahier Montréal joue 

des bibliothèques

Viens jouer du piano à 
la bibliothèque 

Réjean-Ducharme
Nomme un sport que tu 
pratiques dans un parc?

Pédale 5 minutes sur 
un vélo-pupitre de

 la bibliothèque 
Saint-Charles

Utilise le robot de tri 
de la bibliothèque 

Saint-Henri


