
 
 

Rules for the Picnic Lunch Contest 
  

 
To be eligible for the draw: 
 

1. Before 5:00 pm EST on June 3rd post on the Social 
Media account of your preference and tag the 
CIPMM account, or use the hashtag #CIPMM21 (only 
if your account is public).  
 
Two pictures  
a) your favorite picnic recipe or dish or your Dream 
Picnic Idea (e.g. special location or unique setup)  
b) step outside and capture a picture of something 
beautiful that made you happy today (e.g. nature, 
animals, birds, flowers, humans). 
 

2. Be present at the draw at the Closing remarks on 
June 4th. If absent, another name will be picked. 

 
 
 
 
 



Prizes list: 
 

 

Ricardo Ice Cream Maker 
1.6 Qt 
 
Prepare homemade ice cream, 
sorbet, frozen yogurt and slush in 
less than 20 minutes, with 
Ricardo's ice cream maker 
machine. It will become a must for 
hot summer days. 

 
 

Kate Spade - Set of 2 
Kate Spade Vintage 
Cherry Dot Bowls 
The playful cherry dot motif on 
Kate Spade New York's two-piece 
round food storage makes for a 
very cute place to carry lunch and 
store leftovers. Plus, each 
container is made from glass, so 
they look really pretty and are 

environmentally friendly. It's a win-win. 
 



Règlement du concours du déjeuner pique-nique 
 
 
Pour être éligible au tirage au sort: 
 
1. Avant 17 h 00 HNE le 3 juin, postez sur le compte de 
médias sociaux de votre préférence et identifiez le compte 
de l’ICAGM, ou utilisez le hashtag # CIPMM21 (uniquement 
si votre compte est public). 
 
Deux images 
a) votre recette ou plat de pique-nique préféré ou votre idée 
de pique-nique de rêve (par exemple, emplacement spécial 
ou configuration unique). 
b) sortez et prenez une photo de quelque chose de beau 
qui vous a rendu heureux aujourd'hui (par exemple, la 
nature, les animaux, les oiseaux, les fleurs, les humains). 
 
2. Soyez présent au tirage au sort lors des remarques de 
clôture le 4 juin. En cas d'absence, un autre nom sera 
choisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des prix 
 

Sorbetière Ricardo 1,6 
Qt 
 

Préparez de la crème glacée 
maison, du sorbet, du yogourt 
glacé et de la neige fondante en 
moins de 20 minutes, avec la 
sorbetière Ricardo. Il deviendra 
un incontournable pour les 
chaudes journées d'été. 

 

 

Kate Spade - Ensemble 
de 2 bols Kate Spade 
Vintage Cherry Dot 
Le motif ludique à pois cerises sur 
le stockage de nourriture rond en 
deux pièces de Kate Spade New 
York en fait un endroit très 
mignon pour transporter le 
déjeuner et stocker les restes. De 
plus, chaque contenant est en 

verre, donc ils sont vraiment jolis et respectueux de 
l'environnement. C'est gagnant-gagnant. 
 


