
 

 

 
Le Centre culturel La Ronde est ravi d’annoncer que nous organisons un Carnaval en février 2021. Il y aura lieu 
les semaines du 15 au 27 février avec des activités gratuites et virtuelles pour les enfants et les adultes, vous 
pouvez appuyer sur ce lien https://www.larondetimmins.ca/carnaval-2021/ pour avoir accès à tous les 
événements. Veuillez s.v.p. nous appuyer en démontrant votre fierté francophone à Timmins.   
 
En plus de nos activités, cette année nous aurons un concours de vitrines avec thème de Bonhomme Carnaval, 
entre les écoles francophones et les écoles d’immersion seulement. Il y aura deux catégories ; 

• 1re catégorie : la maternelle à la 6e année 
• 2e catégorie : la 7e année à la 12e année 

Nous souhaitons et espérons que les enfants et les enseignants.es de notre communauté participent à 
l’événement en grand nombre. 

Prière de confirmer votre participation par courriel et de remplir le formulaire d’inscription pour une 
visite du bonhomme au plus tard le vendredi 12 février 2021 à info@larondetimmins.ca * La visite 
s’applique seulement aux classes qui se sont inscrites dans le concours. 

Le Bonhomme Carnaval visitera les écoles participantes durant les récréations seulement. Le bonhomme 
restera de l’autre côté de la clôture en respectant la distanciation sociale implémentée par le gouvernement.  

Les participants de l’école gagnante seront récompensés avec un dîner de 100 $ en plus d’avoir le nom de 
l’école gravé sur un trophée et elle pourra le garder jusqu’au prochain Carnaval 2022. 

Les vitrines seront jugées par le public sur notre page Facebook. Pour gagner, la vitrine gagnante devra 
posséder le plus de J’AIME. Lien : https://www.facebook.com/larondetimmins 

L’école gagnante sera annoncée à la Journée du Bonhomme avant le spectacle de Bill Bestiole le 27 février 
2021 à 11 h. Les gagnants seront affichés dans notre page Facebook et Instagram.   

De plus, vous pouvez tenter votre chance de deviner qui est le Bonhomme Carnaval et tenter de gagner un prix 
de 100 $. Suivez-nous sur Facebook pour rentrer vos ballots.  

Vous avez des questions, n’hésitez pas de nous joindre à : info@larondetimmins.ca ou en communiquant au 
bureau au 705-267-8401. 

Nous espérons que vous participerez en grand nombre et bonne chance à tous.  

 Merci !  
   

Lisa Bertrand  
Directrice générale  
Centre culturel La Ronde  
Téléphone : (705) 267-8401 Télécopieur : 
(705) 267-8403 dg@larondetimmins.ca 
www.larondetimmins.ca  
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