
Concours amateur de sculptures sur neige « Viens jouer dehors » 

Édition 2023 

Samedi 18 février 2023 

 

La première édition de « Viens jouer dehors » à Saint-Raymond sera l’hôte d’un concours amateur 
de sculptures sur neige animé par deux sculpteurs professionnels.  L’invitation est lancée à tous 
ceux qui désirent vivre cette expérience exceptionnelle : organismes, entreprises, familles et 
groupes d’amis sont invités à s’inscrire en grand nombre afin de participer à cette activité. Une 
formation de base sera offerte à tous les participants et prendra la forme d’une capsule vidéo et 
d’une démonstration en présentiel des techniques de sculptures sur neige. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de l’expérience dans ce type d’événement pour participer. L’inscription est gratuite et les 
places sont limitées ! Collation, café et dîner seront offert gracieusement aux participants. 

Règlements du concours de sculpture : 

1- Chaque équipe doit être composée d’un maximum de 4 participants amateurs de la 
région de Portneuf. 

2- L’âge minimal pour participer est de 14 ans. 
3- Le nombre d’équipes est limité, inscription requise au plus tard le 16 février 2023 par 

téléphone : 418 337-2202, poste 3 (inscription gratuite). 
4- Les équipes auront préalablement accès à une capsule vidéo visant à se familiariser avec 

la sculpture sur neige. 
5- Le matériel pour sculpter la neige est prêté lors de l’activité mais les participants doivent 

fournir leurs pelles. L’utilisation de tout équipement mécanique, pneumatique, 
hydraulique, brûleur ou tout autre instrument que manuel est interdite. 

6- La journée du concours de sculpture débutera avec une présentation d’une heure 
expliquant les techniques de sculpture sur neige. 

7- Les dimensions des blocs de neige seront de 4 pieds par 4 pieds, par 6 pieds de hauteur. 
8- En cas de mauvaise température, le concours sera remis au dimanche 19 février 2023. 
9- Chaque équipe doit désigner un responsable qui fournira ses coordonnées afin d’être 

rejoint en cas de besoin. 

 

Horaire de la journée :  

9h à 10h : présentation des techniques de sculptures sur neige 

10h à midi : travail de sculpture des participants 

Midi à 13h : pause 

13h à 16h : travail de sculpture des participants 

16h à 16h30 : tournée des juges 

16h30 à 17h30 : démonstration de sculpture sur glace et dévoilement de l’équipe gagnante 

 



Lieu : Place de l’Église 

 

Prix de participation : 

L’équipe gagnante se méritera un prix de 500 $ à remettre à l’un des organismes raymondois de 
son choix.  

 

Habillement :  

Les participants doivent prévoir des vêtements d’hiver chauds. 

 

Informations pour le formulaire d’inscription 2023 

Nom du capitaine de l’équipe : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

 


