
1ères Rencontres de sculptures 
sur neige chez l habitant  

 

 ouvert à tous    

    
Lâchez vous :)Lâchez vous :)Lâchez vous :)Lâchez vous :)    

Passez de bons moments   

en famille, entre amis   

autour de votre bloc. 

On vous souhaite  

de belles réalisations  

et une bonne fin d année. 

 

A bientôt 

FESTINEIGE 
 



 

L association Valjoli vous invite à participer au 1er Festineige.  
Il se déroulera dans les jardins des particuliers,                   

des commerces, des hôtels, des restaurants, devant l AEP ...    
 

Pour par�ciper il suffit de décrire simplement votre projet et l’adresser à          

l’associa�on Valjoli:  valjoli73@gmail.com ou le déposer à l’AEP .    

Pas de dimension imposée, mais vous pouvez u�liser des gabarits cylindriques mis 

à votre disposi�on:    

Un premier sera à l’AEP, le deuxième aux Verneys . 

 

Vous pouvez vous aider du tutoriel bloc de neige du Saguenay en neige au Québec: 

h,ps://www.youtube.com/watch?v=c1zRRhO38L8 

 

Les ou�ls que vous pouvez u�liser: pelles, truelles, spatules, cuillères, les mains :)    

Eviter le matériel tranchant.    

    

Une fois la sculpture terminée, envoyer les photos à valjoli73@gmail.com  quand 

vous le souhaitez mais avant le 10 janvier 2021. 

PhotoPhotoPhotoPhoto: Apposer le nom de la sculpture et prendre aussi l’arrière plan .    

    

Ces photos seront diffusées sur les sites de l’office du tourisme et sur l’écran  

numérique de l’AEP.    

    

Un jury composé de 3 sculpteurs professionnels se réunira avant la remise des  

récompenses qui se �endra le samedi 15 janvier à 18h00 aux Verneys à la cabane 

de Valjoli sur le site des sculptures sur glace.    

    

De nombreux lots sont à gagner dont un stage de sculpture sur pierre et bois pour 

2 personnes. Il se déroulera aux Verneys du 7 au 12 août 2022.  

(5 ½ journées)    

    

    

Conseil de sculpteur : Si la neige est trop fraîche et qu’il n’est pas possible de faire 

une boule, a,endre qu’elle se transforme pour ériger votre bloc. 

    

    Amusez-vous bien :) 

 

NOTRE PROJET FESTINEIGE 2022 
 

                        Thème on laisse libre cours à notre imagina�on 

 

Nom de notre sculpture : 
 

 

 

 

Nos noms âges adresse téléphone mail des équipiers: 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les créa�ons sont sous la responsabilité des par�cipants, s’ils sont mineurs  

ce sont les parents qui doivent assurer leur sécurité.  

L’associa�on Valjoli se dégage de toutes  

responsabilités. 

 

 

Envoyer votre projet  à valjoli73@gmail.com 

ou le déposer à l’AEP  

On raconte notre sculpture :   

 


