Hi friends,
What a weird time this is! We are all getting tired of
staying at home, so the staff of the Loyola Centre has
prepared a game for you:
Every day a challenge will be posted on our facebook and
instagram sites.
If you complete the challenge and send back a picture or
video of yourself completing the challenge you will get a
point
For every 12 points a surprise will show up at your door!!
*** bonus f
 or every challenge you complete while wearing a
costume or silly outfit you get an additional point***

Rules of the game:
-

Pictures or video may be posted to facebook, instagram (posted to our page or sent
by private message) or sent by email to loyola.primaire@gmail.com
You must be in the picture! If ever you do not want your picture to be shared on
social media please let us know

Stay healthy and safe, we love you and are looking forward to seeing you doing these
challenges
------------------Chers amis,
Quelle moment bizarre! Nous sommes tous fatigués de rester à la maison, alors le
personnel du Centre Loyola a préparé un jeu pour vous:
Chaque jour, un défi sera publié sur nos sites facebook et instagram.
Si vous relevez le défi et renvoyez une photo ou une vidéo de vous en train de relever le
défi, vous obtiendrez un point.
Pour chaque 12 points, une surprise se présentera à votre porte !!
*** BONI Pour chaque défi que vous complétez tout en portant un costume ou un habit ,
vous obtenez un point supplémentaire ***
Règles du jeu:
- Les photos ou vidéos peuvent être postées sur facebook, instagram (postées sur
notre page ou envoyées par message privé) ou envoyées par email à
loyola.primaire@gmail.com
- Vous devez être dans la photo! Si jamais vous ne souhaitez pas que votre photo soit
partagée sur les réseaux sociaux, veuillez nous en informer.
Restez en santé et en sécurité, vous nous manquez beaucoup!

