
CONCOURS SERVICES LIONS EN FAVEUR DES ENFANTS 

2020-2021 

Bonjour à vous tous, Pour le concours cette année, les changements ont été les 
suivants :Aucune inscription à faire, et les 3 clubs gagnants ont été pigés au hasard par le 
Gouverneur de façon à l’aveugle. Les prix sont d’une valeur de 50.00$ chacun qui seront faits 
par virement dans le compte des clubs gagnants. 

L’année n’a pas été facile pour personne, la majorité des activités ont été suspendues avec 
l’espoir que d’un mois à l’autre que p.e. nous aurions une ouverture,,,, mais cela n’a pas été le 
cas. En espérant que 2021-2022 sera à la hauteur de nos attentes et que nous pourrons 
réorganiser des activités pour nos jeunes. Je remercie tous les clubs au nom de la jeunesse. 

6 clubs se sont inscrits : Bic, Havre St-pierre, Mont-Carmel, Murdochville, St-Anaclet et St-
Pierre&Miquelon Avenir. 

Voici les clubs gagnants :  

St- Pierre et Miquelon Avenir : L’activité a été la suivante : La fabrication de mangeoires à 
oiseaux : le concours était divisé en 2 sections : 4-7 ans et 8-12 ans. Le concours demandait 
d’utiliser des matériaux naturels et/ou recyclés en utilisant leur imagination. Il y a eu des prix 
du public, coup de cœur du jury et prix éco responsable selon les catégories d’âge. 

Bic : L’activité était la suivante : Les Artistes de Noel : Un concours de dessin par les enfants 
âgés de 5 ans et plus. Ils devaient faire parvenir leur dessin au Père Noel du Club Lions. De 
beaux prix à gagner : luge rapide (trois skis) ainsi que 4 certificats cadeaux de 25.00$ chez le 
Petit Futé.  Par la suite tous ces dessins furent envoyés à la résidence des personnes âgées, 
dessins accompagnés d’un message. 

St-Anaclet-de Lessard : L’activité était la suivante : Le chocolat de Pâques par la vraie « Lapine 
du Club Lions » : Le 20 mars  au matin « La Lapine, Lion Diane Ouellet, se rendait à l’école 
déguisée et oui, en lapine afin de remettre un chèque pour l’achat de chocolat de Pâques, 
chocolat remis à tous les enfants. Quelle surprise pour les tous petits cocos de la classe de la 
maternelle en voyant la lapine, les yeux brillants et l’excitation était à son comble. Il y a même 
un enfant qui lui a demandé si elle allait aller chez lui à Pâques. L’activité a demandé peu 
d’heures mais tellement de bonheur. 

Bonne fin de congrès et je vous dis à l’an prochain. 

Lion Paulette Arsenault, Club Lions St-Anaclet-de Lessard  
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