
CONCOURS

$
 PLUS DE 

 000     
 EN PRIX  À GAGNER !

Chaque jour, 
Christian Bégin 
déposera trois 
figurines à son 
effigie dans 
les espaces 
des artisans.

Participez à cette chasse aux figurines renouvelée 
quotidiennement et courez la chance de gagner l’une 

des quatre Destinations Création !

Remplissez le coupon de participation en y indiquant vos 
coordonnées, la date ainsi que les numéros des kiosques 

où vous aurez trouvé les figurines Christian Bégin. 
Ensuite, déposez le coupon dans la boîte de participation.



CONCOURS DESTINATION CRÉATION 

4 PRIX POUR COMBLER VOS ENVIES

PRIX DESTINATION CRÉATION ET DÉCOUVERTES
Les Immeubles Charlevoix vous offrent un prix de quatre nuitées ( pour 
un maximum de 6 personnes ) dans l’une de leurs résidences de prestige. 
Ce forfait comprend la location d’une maison située là où les montagnes 
embrassent le fleuve ! Amoureux des grands espaces, découvrez la région 
de Charlevoix à mi-chemin entre terre et mer, région unique qui fait partie 
du Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO. Nombreux 
sont les artistes qui se sentent inspirés par la beauté de ce territoire où 
œuvres, ateliers, boutiques et galeries d’art se côtoient ! ( valeur : 1500 $ )

PRIX DESTINATION DE RÊVE ET CRÉATION CULINAIRE
Ce prix pour deux personnes comprend une nuitée dans une chambre 
Deluxe au prestigieux Fairmont Le Château Frontenac ( valeur : 600 $ ) ainsi 
qu’un souper 5 services avec accords mets et vins « Expérience Modat » 
au restaurant Champlain ( valeur : 1 320 $ ).

PRIX DESTINATION DÉTENTE
Un forfait de luxe LIV pour deux personnes. Ce prix comprend l’accès à 
l’expérience thermale, un massage Strøm ( 60 min ) valide en tout temps, 
un soin du corps au choix ( 60 min ) ou un soin du visage Découverte, 
un plat et une boisson au choix ainsi qu’une bouteille d’eau. 
Pour compléter le tout, la location d’un peignoir, d’un casier et d’une 
serviette ( valeur : 575 $ ).

PRIX DESTINATION
Cinq entrées pour le Musée de la Civilisation ( valeur totale des 5 
laissez-passer doubles : 220 $ ). 

*Règlement complet du concours sur metiersdart.ca

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

NOM :

DATE :

J’accepte de recevoir l’infolettre du Conseil 
des métiers d’art du Québec.

PARTICIPEZ !
NO. DES STANDS :

/ /


