Marche de Zombies pour le Complexe Le Partage Dimanche, le 12 octobre 2014 à 10 h -20h
4e Marche de zombies annuelle organisée par JenM Design
Joignez-vous à nous pour notre Marche de Zombies annuelle qui aura lieu cette année dans les
rues de la ville de Sainte-Catherine. Cette marche a pour but de sensibiliser les gens aux personnes
dans le besoin en amassant des denrées non-périssables de porte en porte. Nous collaborons avec
le Complexe Le Partage afin de distribuer nos récoltes de nourritures dans les 3 paroisses
avoisinantes : Saint-Constant, Sainte-Catherine et La Prairie.
Dès 10 h, au Centre Municipal Aimé-Guérin de Sainte-Catherine dans la Salle des Amarres, des
personnes seront présentes pour vous aider avec votre maquillage, cheveux et/ ou vos costumes.
Notre photographe officiel sera là toute la journée afin d’immortaliser cette journée mais surtout,
vous immortalisez vous dans la peau de votre personnage. Il y aura aussi la possibilité de prendre
des photos en solo ou en groupe. Venez nourrir nos zombies affamés.
Les premières 150 personnes à s’inscrire gratuitement auront droit à un sac cadeaux! Pour vous
inscrire www.jenmdesign.com
Afin de vous remercier de votre participation, nous vous invitons, après la marche, à nous retrouver
au Centre Municipal Aimé-Guérin de Sainte-Catherine dans la Salle des Amarres pour un super
party animé par Bm-Info. Il y aura des prix de présence à gagner (voir liste ci-dessous) et de la pizza
à 1$ la pointe. Soyez-y !!!
Déroulement de la journée
10 h – 14 h 30 Aide au maquillage et aux costumes, bénévoles sur place
10 h – 13 h Enregistrement des Zombies (GRATUIT) 150 premières personnes à s’enregistrer à
l’avance auront un sac cadeaux. Pour vous inscrire www.jenmdesign.com
10h – 15h activité enfants avec atelier divers, nourrir les zombies en enclos
13 h – 15 h Session de photo disponible avec notre photographe attitré Renaud Dorion,
Photographe
10h - 20h kiosques, conférences et démonstrations
15 h – 16 h Départ de la marche du Centre Municipal Aimé-Guérin (trajet sur site web)
17 h – 22 h Retour au Centre Municipal Aimé-Guérin pour souper et party et prix de présence
Pizza toute garnie ou sans viande (1$/pointe)
*Horaire peut changer sans préavis

IMPORTANT- Ce qu’il faut savoir
-L’enregistrement à la marche est GRATUIT. Un coupon de tirage pour les prix de présences vous
sera remis à ce moment.
-Une photo (haute résolution) vous sera remise en échange d’un don de denrée non-périssable.
-Un coupon de tirage pour les prix de présence vous sera remis par pointe de pizza achetée.
-Pour achat de coupons supplémentaires : 2$ /par coupon
Prix de présences
Pour tous renseignements supplémentaires www.jenmdesign.com, veuillez communiquer avec
JenM Design au 514-916-0354 ou info@jenmdesign.com
Tous les fonds amassés iront directement au Complexe Le Partage.

Un gros merci à nos commandites et à tout nos bénévoles :
JenM Design
BM-Info
Pourquoi pas communications
Fête Magique
Ville de Sainte-Catherine
Renaud Dorion Photographe
Corinne Dulude
Bistro Cœur du Village

