Marathon de lecture 2020
Du 1er au 31 mars 2020
Règlements détaillés du concours
Admissibilité
1. Ce concours est ouvert à tous les jeunes citoyens canadiens de moins de 18 ans (au 31 mars 2020),
abonnés ou non à un magazine de Bayard Jeunesse.
Comment participer
2. Aucun achat requis. Les participants doivent lire, en ligne sur notre site, entre le 1er et 31 mars 2020,
l’un ou les magazines suivants : Popi, Pomme d’api, Mes Premiers J’aime lire, Les Explorateurs, Les
Débrouillards, Curium et répondre aux questions qui se trouvent sur notre site : mmj2020.ca
Pour participer, l’enfant doit remplir le questionnaire qui correspond au magazine de son choix sur notre
site web et en prenant soin d’indiquer son nom, prénom, adresse courriel ainsi que le numéro de
téléphone sur le formulaire. Une seule participation par magazine est permise mais peut par contre
répondre aux questionnaires de plusieurs magazines.
3. La date limite de réception des réponses est le 31 mars 2020 à 23h59(HE).
4. Pour les enfants qui ne savent pas lire, c’est le parent qui lit les rubriques à l’enfant et qui le fait répondre
aux questions.
Prix
5. Les gagnants se méritent des prix d’une valeur totale de près de 3 000,00 $.
3 gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants qui auront répondu correctement aux
questions de l’un des magazines suivants : Popi, Pomme d’api, Mes Premiers J’aime lire, Les
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium. Les prix se divisent de la façon suivante et chacun des
gagnants doit accepter le prix tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être transféré à une
autre personne, substitué à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre de l’argent.
Refus d’accepter un prix. Le refus d’une personne sélectionnée d’accepter un prix selon les modalités du
présent règlement libère les organisateurs du concours de toute obligation reliée à ce prix envers cette
personne.
•

Le 1er gagnant se mérite un séjour pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans dans la ville de
Québec, d’une valeur d’environ 1 575$, des jeux Gladius, des livres Bayard Canada et un
abonnement à l’un des 6 magazines québécois (Popi, Pomme d’api, Mes Premiers j’aime lire, Les
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), le tout d’une valeur totale de 1 800$.

•

Le 2e gagnant se mérite un IPAD, des jeux Gladius, des livres Bayard Canada et un abonnement
à l’un des 6 magazines québécois (Popi, Pomme d’api, Mes Premiers j’aime lire, Les
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), d’une valeur totale de 830$.

•

Le 3e gagnant se mérite des jeux Gladius, un abonnement à l’un de nos magazines jeunesse
québécois (valeur d’environ 50$) et des livres Bayard Canada. Valeur total approximative de
370$.

*Voir les détails des prix plus bas.
Tirage
6. Le tirage au sort des gagnants sera effectué le 6 avril 2020 à 14h chez Bayard Presse Canada au : 4475
rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2. Les gagnants seront avisés ensuite par téléphone ou par
courriel dans les jours suivant le tirage au sort.
7. Les prix seront remis aux gagnants avant le 12 juin 2020.
8. Sont exclus les jeunes qui font partie des familles immédiates des employés des Publications BLD,
Publications Séniors, de l'Agence Science-Presse, de Bayard Presse Canada, du Conseil de développement
du loisirs scientifique, des employés de Gladius ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue
de ce concours, leur conjoint légal et de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents
et représentants sont domiciliés.
9. Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la
Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un
prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une interprétation pour tenter de le régler.
L’entreprise se réserve le droit de mettre fin au concours après en avoir obtenu l’autorisation de la RACJ.
10. *Description des prix
1er Prix : Un séjour dans la ville de Québec pour 2 adultes et 2 enfants qui comprend :
- L’hébergement pour 2 nuits en occupation quadruple pour 2 adultes et 2 enfants (de moins de 18 ans)
à l’hôtel Québec des Hôtels Jaro.
- Tous les petits déjeuners buffet.
- Un crédit de 100$ pour un souper au restaurant Spag & Tini situé dans le Vieux-Québec.
- Billets d’admission pour 2 adultes et 2 enfants au Musée de la civilisation.
- Billets d’admission pour 2 adultes et 2 enfants à l’Aquarium de Québec.
- Billets d’admission pour 2 adultes et 2 enfants au Village Vacances Valcartier.
- Toutes les taxes, les frais de service et pourboires aux hôtels
- Le fond d’indemnisation des agences de voyages (0.1$ par tranche de 100$) ;
La prestation ne comprend pas:
- Les repas non-mentionnés au programme.
- Les frais de transport non compris dans le prix, incluant l’essence.
- La manutention des bagages.
- Toutes les dépenses de nature personnelle.

- Toutes dépenses reliées aux assurances voyage
Conditions :
Période de voyage entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.
Les dates de voyage sont assujetties à la disponibilité de l’hôtel. Les périodes de restriction sont les
suivantes : Vacances de la construction (Du 19 juillet au 1er août 2020), la période des fêtes (Du 18
décembre 2020 au 3 janvier 2021 et le Carnaval de Québec (Du 5 au 14 février 2021).
11. Les arrangements reliés au voyage devront obligatoirement être effectués par la personne
responsable du gagnant ou de la gagnante auprès de l’agence de voyage Terre et Monde et ce, dans les
délais prescrits par les organisateurs du concours.
La personne gagnante et les personnes qui l’accompagnent devront voyager ensemble.
Si une portion du voyage n’est pas utilisée, aucune compensation ne sera accordée à la personne
gagnante ou aux personnes qui l’accompagnent.
Prix non échangeable et non monnayable et sujet aux conditions générales du fournisseur.
12. Limite de responsabilité : toute personne sélectionnée, dégage les éditions Bayard Presse Canada,
leurs employés et autres fournisseurs de prix, agents et représentants de toute responsabilité
relativement à tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de son
prix.
Prix d’une valeur approximative de 1 575$.
2e Prix : Un iPad Air Wi-Fi, 64 Go d’une valeur approximative de 649$ + tx, des jeux Gladius et des livres
Bayard Canada, d’une valeur total d’environ 830$.
3e Prix : Un abonnement d’un an à l’un de nos magazines jeunesse de son choix parmi nos 6 québécois,
Une sélection de livres de Bayard Canada et des jeux Gladius. Valeur totale approximative de 370$.
Les activités proposées durant le séjour à Québec
Musée de la civilisation
Tel un modèle de modernité au coeur du Vieux Québec, le Musée de la Civilisation explore l'humanité
aux quatre coins du monde ainsi que l'histoire du Québec à travers un œil approfondi. Entouré de
grandes vitres et de végétation, le musée est impressionnant même de dehors. Des bâtiments
préexistants furent incorporés à l'édifice final terminé en 1998. Ses expositions permanentes et
temporaires sont toutes très interactives et éducatives, allant des racines autochtones du Québec à la
culture contemporaine. Le Musée de la Civilisation est considéré comme un éminent centre culturel du
Québec. Il abrite des centaines d'objets d'art et d'artefacts uniques et historiques et propose des ateliers
ainsi que des visites guidées (en Français et en Anglais).
Aquarium de Québec
Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent l'Aquarium :
poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, ours blancs, morses et
phoques vous feront vivre des moments uniques. Assistez à leur repas ou leur entraînement. Une
expérience fascinante pour petits et grands! Couvrant 16 hectares, le vaste site est très bien aménagé
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Profitez-en pour y pique-niquer, vous rafraîchir dans les jeux d'eau et

franchir le parcours d'Arbre en Arbre sécuritaire et adapté pour les jeunes. De quoi vivre ou revivre une
journée exceptionnelle!
Villages Vacances Valcartier
Situé à 20 minutes de Québec, le parc aquatique offre plus de 35 glissades d'eau pour toute la famille, 2
rivières thématiques et plus encore. En hiver, le plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique offre plus
de 35 glissades sur chambre à air pour tous les groupes d'âge, des sentiers de patinage et 17 remontées
mécaniques. Nichées à flanc de montagne, les 4 pentes escarpées de l'Himalaya offrent des sensations à
couper le souffle. Service complet de restauration et de bar toute l'année. En nouveauté, le
Bora Parc, parc aquatique intérieur!

