
INVITATION | Illuminons le Québec | 25-27 September

Cher voisin,

Placez des lanternes illuminées à vos fenêtres, portes et vitrines les 25-26-27 Septembre! 

Le Théâtre des Petites Lanternes et Rivières de Lumières, en collaboration avec Destination Sherbrooke et dans le
cadre des Journées de la Culture, invite les citoyens, les commerces, les villes, MRC et organismes à faire partie d’un
mouvement collectif d’illumination de lanternes à travers la Province : Illuminons le Québec. Plusieurs municipalités
ont déjà levé la main pour joindre cette grande vague de lumière et partager le bonheur des lanternes avec leur résidents,
partenaires et membres.   
 
Quelles sont les étapes ? 
Ø  Joignez-vous à la vague de lanternes en vous inscrivant sur notre formulaire (2 mins max!) sur notre site web 
Ø  Encourager votre milieu à fabriquer des lanternes pendant le mois de septembre
Ø  Encourager les gens à allumer leurs lanternes lors de la première fin de semaine des Journées de la culture (25-26-27
septembre)
 
Des lanternes... comment faire ? 
Pour vos résidents ou membres qui ont besoin d’un petit peu d’aide dans la création de lanternes, nous avons mis en
place différents outils, ateliers interactifs de fabrication de lanternes et vidéos d’artistes créateurs de lanternes sur notre
site web www.rivieresdelumieres.org.  
 
Nous avons aussi créé des boites à outils d’idées et de promotion pour vous aider à faire passer le message. Tout est clé
en main, il ne vous reste qu’à faire passer le message et voir votre milieu s’illuminer à la lueur des lanternes!  
 
Prix $$ et tirage 
De plus, votre milieu pourrait être le récipiendaire de plusieurs prix : 
Ø  Destination Sherbrooke fera tirer 2 x 1 nuitée à Sherbrooke pour toute
personne qui partage une photo de sa lanterne sur les réseaux sociaux.
Ø  La Fabrique Culturelle offre 1000$ de prix monétaire dans le cadre de
notre concours de livre de recette de fabrication de lanternes.  
 
Qu’attendez-vous?! 
On vous invite donc à vous inscrire en tant que participant en tant que municipalité, organisme ou ville.  
Pour vous joindre officiellement la vague de lanternes, inscrivez-vous sur notre (mini) formulaire:
https://www.rivieresdelumieres.org/illuminonslequebec
  
L'objectif est simple : ensemble, #illuminons le Québec avec nos lanternes ! 


