
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
DE 10H00 À MIDI

À la réception de l’hôtel de ville
4, rue du Moulin, Saint-Clet

Les dons en argent et par chèque seront acceptés.

NOUS N’ACCEPTERONS AUCUNE DENRÉE
NON PÉRISSABLE.

Guignolée

LE MUNICI’parle
NOVEMBRE 2021

ACTIVITÉ

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
DE 13H30 À 15H30

La Bibliothèque Municipale invite les 
enfants de 9 à 12 ans à un atelier de 
peinture d’un passe-tête de Noël avec 
l’artiste Manon Labelle.

À la salle communautaire 
4, rue du Moulin, Saint-Clet

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES
biblio@st-clet.com  |  450 456-3175

Création d’un 
passe-tête de Noël

GRATUIT

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
À 19H00

La Municipalité vous invite à l’illumina-
tion du sapin de Noël. Bienvenue à tous !

Au bâtiment patrimonial
615, route 201, Saint-Clet (église)

PASSEPORT VACCINAL 
OBLIGATOIRE

Le nouveau passe-tête de Noël sera sur 
place pour prendre de belles photos de 
vos enfants, et chocolats chauds seront 
servis aux participants.

Illumination
du sapin de Noël

ACTIVITÉ

GRATUIT

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
DE 10H00 À 16H00

Venez chercher des idées-cadeaux pour Noël et venez rencontrer des artisans 
talentueux offrant une gamme de produits variés lors de notre Foire.

Chandelles   |   Savons fait à la main   |   Chocolat maison et bonbons
Produits fins gourmets, café   |   Décorations de Noël   |   Produits de l’érable
Tricots   |   Décorations en bois de grange

Au bâtiment patrimonial
615, route 201, Saint-Clet (église)

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE
MASQUE OBLIGATOIRE

Foire de Noël

La chanteuse Karine McCarragher sera sur place de 
13h00 à 16h00 pour vous divertir avec des chansons de Noël.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
DE 13H30 À 15H30

La bibliothèque municipale invite les enfants de 5 à 10 ans pour une heure du 
conte de Noël, suivi d’un bricolage et de maquillage.

À la salle communautaire 
4, rue du Moulin, Saint-Clet

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  |  PLACES LIMITÉES
biblio@st-clet.com  |  450 456-3175

PASSEPORT VACCINAL 
OBLIGATOIRE

Heure du conte, bricolage
et maquillage de Noël

COMMUNIQUÉ

Activités de Noël

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
DE 16H00 À 19H00

Le Père Noël défilera avec le service de sécurité incendie de Saint-Clet pour 
distribuer des cadeaux aux enfants habitant dans le noyau villageois de 16h00 
à 18h00.

Les lutins du Père Noël seront à la parade afin de recueillir les lettres des 
enfants pour les remettre au Père Noël. N’oubliez pas d’inclure une adresse 
postale de retour dans votre lettre afin que le Père Noël puisse vous répondre.

Les enfants habitant à l’extérieur du noyau villageois se verront distribuer leurs 
cadeaux dans le stationnement de l’hôtel-de-ville (situé au 4, rue du Moulin) 
entre 18h00 et 19h00. La municipalité contactera les familles concernées.

Chocolats chauds seront servis à l’hôtel-de-ville et le nouveau passe-tête de 
Noël sera sur place pour prendre des photos de vos enfants. 

PASSEPORT VACCINAL 
OBLIGATOIRE

Lors de la parade, les pompiers accepteront 
des dons en argent et par chèque 
pour la guignolée.

Dépouillement et parade de Noël

Merci à la Caisse de Vaudreuil-Soulanges 
pour leur contribution financière 
pour l’événement.
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