
Guides, Pathfinders and Rangers are 
invited to a giant sleepover with their 
2017-2018 unit on the Percival Molson 
Stadium field to celebrate Montreal’s 

375th and Canada’s 150th! 
 
When: September 16-17 
 
The event will involve:  
 Exploring the city 
 Activities on the field and in the 

tailgate zone 
 Sleeping in tents on the field 
 Watching the Alouettes play the 

Ottawa Red-Blacks. 
 
Cost: $40 (includes snack, the sleepover, 
breakfast, lunch, a ticket to the game, bling 
and an event crest) 
 

Talk to your Guider about how to 
register! 

 
Families and members of any age are also 

invited to join in just for the game day. 
 

Tickets are $20 and include a crest for 
members. 

 
Order your game day only tickets here: 

http://bit.ly/2ossLsy  
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Les Guides, les Pathfinders et les 
Rangers sont invitées à dormir sur le 
terrain du stade Percival Molson avec 

leur unité de 2017-2018 pour célébrer le 
375e de Montréal et le 150e du Canada.  

 
Quand? Le 16-17 septembre 
 
L’évènement inclura:  
 Une visite du centre-ville 
 Des activités sur le terrain du stade  
 Une nuit sous tente sur le terrain 
 Un match de football entre les 

Alouettes et les Ottawa Red-Blacks. 
 
Coût: 40$ (inclut une collation, la nuitée, le 
petit-déjeuner, le dîner, un billet pour le 
match et un écusson).  
 

Demandes comment t’inscrire à ta 
cheftaine! 

 
Nos membres de toutes âges et leurs 

familles sont aussi invitées à se joindre à 
nous pour le jour du match seulement.  

 
Le coût de $20 inclut un écusson pour nos 

membres. 
 

Commandez vos billets ici: 
http://bit.ly/2ossLsy  
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