PETITS RAPPELS
OÙ :
Centre Sportif de l’Université McGill
475, avenue Des Pins Ouest
Montréal (Qc) H2W 1S4

QUAND :
Vendredi 18 novembre 2022, 21 h au samedi 19 novembre 2018, 5 h 30

QUOI :
Les Folies Lunaires, c’est près de 800 jeunes de partout au Québec qui se
rassemblent pour une nuit blanche de sports et d’activités, avec de la pizza
et de la crème glacée. Mais le plus important, c’est que nous te présentons
Jésus, le seul véritable espoir pour ta vie.

QUOI APPORTER :






Vêtements de sports décents (pas de vêtements moulants)
Espadrilles non marquantes
Argent pour la cantine
Serviette pour la piscine
Maillot de bain décent (tankini long ou 1 pièce).
o Aucun bikini ou t-shirt ne sera accepté.
o Chandail conçu pour la piscine accepté.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font individuellement. Il n’y a pas de prix de groupe.

COÛTS
Rabais intéressant si tu t’inscris avant le 30 septembre 2022.
Clique sur le lien d’inscriptions pour plus d’informations.
ATTENTION : Aucune inscription à la porte

STATIONNEMENT
Le stationnement est gratuit avec le petit coupon que nous vous remettrons
à l’entrée du stationnement.
Vous devrez laisser le coupon bien visible dans votre pare-brise.
Voici un plan du stationnement qui vous sera accessible :

Le stationnement se trouve sur la rue University, à votre droite.

QUESTIONS
1.

Faut-il payer à l’avance pour s’inscrire?
Oui. Votre paiement confirme votre inscription (folieslunaires.ca)
Aucune inscription à la porte.

2.

Peut-on réserver nos billets et payer plus tard?
Non. Votre inscription est confirmée seulement lors du paiement.

3.

Est-il possible de m’inscrire si je ne fais pas partie d’un groupe
jeunesse?
Si vous êtes mineurs (17 ans et moins), vous devez avoir l’autorisation
de vos parents. Nous vous encourageons à vous joindre à un groupe
jeunesse pour la soirée.

4.

Est-ce gratuit pour la personne désignée « chauffeur » de notre
groupe?
Oui. Si cette personne ne désire pas participer aux activités afin de se
reposer elle pourra profiter d’une des deux salles réservées à cet effet.

5.

Est-ce remboursable?
Oui. Si l’annulation se fait 7 jours avant la date de l’évènement.

6.

Est-ce que le stationnement est gratuit?
Oui, pour toute la durée de l’évènement.

UNE NUIT INOUBLIABLE
Parole de Vie sera sur place tout au long de la nuit pour vous indiquer les
différentes activités et le lieu où elles se trouvent. Des affiches seront aussi
installées.

2e sous-sol :



Squash
Salle de repos (gars et filles séparés)

Rez-de-chaussée :



Piscine
Vestiaire des filles

1er étage :






Grand gymnase (field house)
Gymnase de Basketball (et lieu de rassemblement)
Gymnase de Volleyball
Salle de jeux de société
Vestiaire des gars

2e étage (Pavillon Tomlinson) :




Hall d’entrée principal
Inscriptions, cantine et crème glacée
Accès aux estrades du gymnase de basketball

Pour de plus amples informations avant ou durant
l’évènement, contactez-nous :
Téléphone : 819.823.8435
Courriel :
info@paroledevie.ca

