Summits of Canada Expedition 2017

Sommet Barbeau & Traverse du Nord de l’Île Ellesmere
Le Formulaire de Concours CanaTrek Prayer Flag 150

Exploration et Partage de l’Esprit du Véritable Grand Nord du Canada
Barbeau Peak, Nunavut (sommet Barbeau) sera le dernier point culminant canadien
dans les sommets du Canada à être grimpé par Len Vanderstar. L’expédition de cette
année devrait se dérouler du 16 au 29 juin, 2017. Cela s’harmonise parfaitement avec
la 150è célébration du Canada. En partageant l’esprit de l’occasion, les étudiants sont
invités à participer au Concours CanaTrek Prayer Flag 150 et à présenter leurs
meilleurs voeux et idées de bonne volonté sous la forme suivante (voir les pages
suivantes). Les 150 premières inscriptions seront sélectionnées et imprimées sur des
drapeaux de prière, ce qui se traduira par un mélange multiculturel parfait avec un
thème unique au Canada. Les drapeaux de prière seront ensuite collectivement
transportés au vent au sommet d’une montagne pour une photo-op en célébrant le 150è
anniversaire du Canada.
Les drapeaux de prière seront un souhait canadien du coeur et de l’esprit de la jeunesse
d’aujourd’hui et de la prochaine génération de leaders de demain qui ont leurs espoirs et
leurs prières sur le vent du sommet du Canada, partout au pays et dans le monde
entier.
Note: Le mot tibétain pour un drapeau de prière horizontal est “Lung ta”, qui se traduit
littéralement par “cheval de vent”. Les prières écrites et basées sur un drapeau
deviennent une partie permanente de l’univers, car les messages et les images
disparaissent finalement du vent et du soleil. Les Tibétains partagent leurs compassions
et renouvellent leurs espoirs pour le monde en continuant à monter de nouveaux
drapeaux aux côtés des anciens. Leur conviction est que les messages positifs qu’ils
envoient dans l’univers ont une plus grande probabilité de se manifester dans la réalité
avec l’utilisation de drapeaux de prières. De telles pratiques sont également devenues
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une partie très populaire de la culture internationale moderne de la randonnée et de
l’alpinisme.
Drapeau de Prière CanaTrek 150 – Règles du Concours Étudiant:
Les soumissions d’étudiants devraient être limitées soit à quelques phrases brèves, soit
à leurs propres idées “Top 5” écrites sous forme de point.
Les sujets soumis peuvent être:
 Pourquoi vous croyez que le Canada est l’un des meilleurs pays au monde à
vivre et à explorer (reçoit la priorité)
 Souhaits et prières pour le Canada et/ou d’autres pays, le monde
 Souhaits et prières ou promesses et engagements pour le climat et
environnement
 Souhaits et prières pour la santé et le bonheur
Les soumissions devraient inclure:
 Nom de l’élève, âge, grade et école
 Ville ou comté, province ou État de l’élève et pays
 Nom de l’enseignant
Les soumissions doivent être recueillies et envoyées par courrier électronique par
un enseignant ou par un représentant ou un représentant scolaire. Veuillez fournir
une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone valide pour les coordonnées afin
de notifier les entrées gagnantes.
Le concours se termine le 30 juin, 2017
Les sélections seront effectuées à la mi-juillet. Veuillez noter que seules les entrées
gagnantes seront notifiées.
Remettez vos formulaires à:
prayerflags150@summitsofcanada.ca
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Le Formulaire de Concours CanaTrek Prayer Flag 150
(Veuillez Imprimer Clairement)
Information de l’Étudiant
Date

-

Nom de l’Étudiant

-

Âge

Classe

-

Grade

École

-

Comté/Ville

-

Province/État

-

Pays

-

Information / Contact de l’Enseignant
Nom de l’Enseignant
Adresse Courriel
Téléphone

-

Ext.

(Si Applicable)

Souhaits, Prières, Pensées, Idées et Commentaires des Étudiants
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Pour Tout Autres Idées et Commentaires Additionnels Ppour l’Équipe des
Sommets du Canada
(Ceci n’est pas inclus, ni pris en considération pour le concours)

Merci pour votre participation et de partager avec nous les celebrations.
Joyeuse Fête du 150è Canada!

Sommets de l’Expédition du Canada

www.summitsofcanada.ca
“Révolutionnner l’èducation par la technologie et l’aventure. – Une étape à la fois.”
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