Partenaire majeur de l’évènement!



Vivez l’expérience unique de skier toute la nuit…



Relevez un défi en vous fixant des objectifs personnels et de groupe…



Faites une bonne action en soutenant deux causes de la région…



Laissez-vous emporter par une animation haute en couleur…

Une nuit que vous n’êtes pas prêt d’oublier!

FICHE DESCRIPTIVE
Qu’est-ce la nuit aux mille feux? :
L’expérience unique de dévaler les pentes du Parc du Mont-St-Mathieu pendant la nuit du 19
mars 2016, de 18h00 à 6h00. Formez une équipe de 5 ou 10 personnes et participez à cette
nuit inoubliable, en gang à la montagne! L’objectif de cette activité est d’amasser des fonds
pour appuyer deux causes de la région dans leur mission : la Maison de la Famille des Basques
et la Fondation du Réseau de la santé et de services sociaux des Basques. De l’animation, des
jeux et des défis seront proposés pendant la nuit.

Composition des équipes et coût d’inscription :
Trois options s’offrent à vous cette année : équipe de 5 ou 10 personnes, et inscription
individuelle. *** À noter que les jeunes de moins de 14 ans pourront skier jusqu’à un maximum
de 23h00.
Option 1 : Formez une équipe de 10 personnes au coût de 1 000$
Option 2 : Formez une équipe de 5 personnes au coût de 625$
Option 3 : Inscrivez-vous à titre individuel au coût de 135$
Un montant de 25$ par personne s’ajoute, comprenant le déjeuner du lendemain matin, les
collations toute la nuit, ainsi que les frais administratifs.

Bloc de 3 heures :
Il est possible d’acheter un bloc de 3 heures entre 18h00 et 23h00 pour les gens qui ne
désirent pas faire la nuit au complet. 25$ par adulte, 18$ 17 ans et moins.

Émission de reçus :
Il est possible de vous faire commanditer par une entreprise, ou de récolter des dons dans
votre entourage pour défrayer vos coûts d’inscription. Pour tous les dons amassés de 20$ et
plus, un reçu de charité aux fins d’impôt pourra être remis à vos donateurs qui vous
encourageront dans votre défi. Si vous payez votre inscription, le reçu sera remis à votre nom.
Seuls les participants inscrits pour la nuit auront droit aux reçus aux fins d’impôt.

Avantages de faire partie d’une équipe :
 Skieurs et planchistes auront accès à la montagne du samedi 19 mars 18h00 au dimanche
20 mars 6h00.
 L’aspect compétitif du défi débutera à 23h00, lorsque les enfants de moins de 14 ans ne
seront plus dans les pentes. Serez-vous dans l’équipe gagnante qui aura fait le plus de
descentes durant la nuit?!
 Des jeux, de l’animation et du plaisir vous attendent dans une ambiance de fête hivernale!
 Vous aurez accès à des collations, des breuvages, au déjeuner et à quelques surprises.
 Une halte-garderie gratuite sera offerte pour les enfants dont les parents participent au défi
de la nuit entière.
 L’équipement complet de sera ski gratuit pour les gens qui n’en possèdent pas.

Partenaire majeur de l’évènement!

Responsabilité des capitaines d’équipe :
 Chaque capitaine est responsable de former son équipe de 5 ou de 10 personnes en
complétant la fiche d’inscription requise à cet effet.
 Il doit transmettre les informations et les formulaires nécessaires aux membres de son
équipe.
 Lorsque l’équipe est formée, le capitaine doit contacter Laurie Vaillancourt, responsable
des équipes au 418-851-5507 pour s’inscrire.
 C’est aux capitaines d’équipe que revient la responsabilité de récolter l’argent de chacun
des participants, pour ainsi remettre la totalité des frais d’inscription à Vivianne Messier,
responsable des finances au 418-851-3964 ou au 418-851-3700 poste 107, au plus
tard le 14 mars 2016.
 Les capitaines seront conviés à une réunion préparatoire le lundi 7 mars 2016, à 19h00,
à la Maison de la Famille des Basques, 340 rue Jean Rioux, Trois-Pistoles.
 Nous demandons aux capitaines d’arriver une heure avant le début de l’évènement, afin
de vous remettre un sac contenant plusieurs éléments à distribuer aux membres de
votre équipe (cartes à puce, coupons déjeuner, objets promotionnels, reçus pour fins
d’impôt, etc.).

L’animation durant la nuit :
Afin de rendre l’expérience des plus plaisantes, une équipe d’animation a prévu une
programmation enivrante qui vous réchauffera toute la nuit! Des thématiques vous seront
proposées pour vous garder éveillés, quelle que soit l’heure :
 Une animation musicale toute la nuit pour mettre de l’ambiance.
 Des descentes à caractéristiques loufoques, par exemple, l’équipe la plus colorée et aux
accessoires les plus originaux, etc.
 Collations, café et chocolats chauds toute la nuit et nous vous réservons quelques
surprises gourmandes;
 Deux pistes seront ouvertes cette année!
 Des aires de repos confortables pour récupérer durant la nuit;
 Un déjeuner santé pour terminer la nuit en beauté (inclus dans le coût d’inscription)

L’inscription doit se faire au plus tard le 11 mars 2016 auprès des personnes suivantes :
Laurie Vaillancourt, responsable des équipes : 418-851-5507 ou 418-851-2662
Vivianne Messier, responsable des finances : 418-851-3964 ou 418-851-3700 poste 107

