
Make your own creation!
Use your imagination to create a unique

design that represents PEI.
 

Créez votre propre création!
Laissez libre cours à votre imagination et créez
une mascotte unique qui évoque l’excellence

par le sport et qui représente Î.P.É.

Mascot Design Challenge
Défi de création de la mascotte

Red Fox

Renard roux

Your full name | Ton nom complet:

Parent/Guardian name  | Nom du parent/tuteur légal:

Phone number | Numéro de telephone::

Email  | Courriel: 

Choose one of the five following options for your design
Choisis l'une des cinq options suivantes pour guider votre création

Blue Jay

Geai bleu

FUNDING PARTIES | BAILLEURS DE FONDS

Red Squirrel

Écureuil roux

Snowshoe Hare

Lièvre d'Amérique

page 1/3

Deadline for submissions: May 7, 2021 Date limite pour les soumissions: 7 mai 2021



Draw your mascot ideas for the 2023 Canada Winter Games below
Dessinne ta mascotte pour les Jeux d’hiver du Canada 2023 dans l'espace ci-dessous

 

In your design, use colours from the 2023 Canada Winter Games colour palette: 

blue, green, and red.

Dans votre création, utilisez les couleurs de la palette de couleurs des Jeux d'hiver du Canada
2023: bleu, vert et rouge.

What is your mascot's name? Bonus if the name is gender neutral!

Quel est le nom de ta mascotte? Boni si le nom est neutre, c’est-à-dire sans
distinction de sexe!
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How did you choose the name?

Comment as-tu choisi ce nom?

Tell us your mascot’s story - what makes your mascot unique? 

Raconte-nous l’histoire de ta mascotte. Qu’est-ce qui rend ta mascotte unique?

What are the characteristics of your mascot? 
Think about: Where is your mascot’s home? What 2023 Canada Winter Games sport(s) does your mascot play? 

What are your mascot’s favourite colours, food and winter hobbies? 

Quelles sont les caractéristiques de ta mascotte? 
Réfléchis à l’endroit où ta mascotte habite. Quel(s) sport(s) des Jeux d’hiver du Canada 2023 aime-t-elle pratiquer? 

Quels sont ses couleurs, ses aliments et ses loisirs hivernaux préférés?

PERMISSION: I,                                                                        (parent or legal guardian name), represent that I am the parent

or legal guardian of                                                                                    (your child’s name), and I hereby consent to

participating in the 2023 Canada Winter Games’ Mascot Challenge. I agree to the Official 2023 Mascot Challenge

Rules (available at 2023canadagames.ca) by submitting an entry into the 2023 Mascot Challenge.

AUTORISATION: Je,                                                                  (nom du parent ou du tuteur légal), déclare que je suis le

parent ou le tuteur légal de                                                                              (le nom de votre enfant) et je consens, par la

présente, à participer au Défi de la mascotte des Jeux d’hiver du Canada 2023. En transmettant la proposition de

mon enfant au Défi de la mascotte 2023, j’accepte les règlements officiels du Défi de la mascotte 2023, qui sont

disponibles à 2023canadagames.ca.

Once complete, please return this worksheet to your teacher or submit directly to the 2023 Canada

Winter Games  - either through their website or to their office. 

Une fois ton dessin terminé, SVP remets cette feuille de travail à ton enseignant ou envoie-la directement aux Jeux
d’hiver du Canada 2023 - soit sur leur site web ou à leur bureau.

WEBSITE | SITE WEB: 2023canadagames.ca
MAIL | PAR LA POSTE: #202 - 135 St. Peters Rd. Charlottetown, PE C1A 5P3 
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