
Le Père Noël sera présent pour remettre des cadeaux aux enfants.  
Vin chaud et chocolat chaud vous seront servis : prévoyez 
d’apporter vos tasses ou thermos. 

Cette belle fin de journée festive sera clôturée par             
l’illumination des sapins de Noël. 

Nom de l’enfant :   

Sexe :  Âge :  

Nom de la famille  # téléphone :   

Nombre d’adultes présents :  Nombres d’enfants présents :  

Coupon à retourner afin de confirmer votre présence 

Pour bien se préparer à vous recevoir, veuillez svp découper et remplir le   
coupon-réponse ci-joint et le remettre à la municipalité en utilisant la boîte 
rouge au bureau de poste ou la boîte aux lettres blanche à droite de la porte 
à l’hôtel de ville. 

C 
ette année, le Père Noël s’est donné une nouvelle mission : 
rassembler la communauté de Pike River. 

Non seulement il invite les familles ayant de jeunes enfants, 
mais en plus, il invite TOUTES les familles de Pike River pour 

un rendez-vous hors de l’ordinaire pour célébrer la venue du temps des 
fêtes. 

Vous êtes donc tous attendus en fin de journée, le 8 décembre 
2019 de 15h à 17h, au parc municipal. 

L’événement se déroulera dehors, donc habillez-vous chaudement!! 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 

L’Équipe des loisirs de Pikeriverains en action 

Veuillez remplir ces informations si vous désirez inscrire votre (vos) enfant (s) pour un cadeau. 

Nom de l’enfant :   

Sexe :  Âge :  

Nom de l’enfant :   

Sexe :  Âge :  

Nom de l’enfant :   

Sexe :  Âge :  

Dépouillement de Noël de Pike River

P.S. Attention, les cadeaux des absents seront remis à la Maison de la famille. Aucune livraison ne sera effectuée.  



Santa will be present to give presents to the children. 

Spiced wine and hot chocolate will be served: plan to bring 
your cups or thermos. 

This beautiful end of a festive day will be closed by the     
illumination of the Christmas trees. 

Child’s name :   

Sex :  Age :  

Family’s name  Phone number :   

Nombre d’adultes présents :  Number of present child:  

Coupon to return to confirm your presence 

In order to be well prepared to receive you, please cut out and fill out the  
coupon enclosed reply slip and hand it to the municipality by using the red 
box at the post office or the white mailbox next to the door at the Town Hall. 

T 
his year, Santa Claus has given himself a new mission: gathered 
the community of Pike River. 

Not only does it invite families with young children, but it also    
invites ALL families of Pike River for an out-of-the-ordinary 

gathering to celebrate the holiday season. 

So you are all expected at the end of the day, December 8, 2019 
from 15h to 17h, at the municipal park. 

The event will take place outside, so dress warmly !!  
We are waiting for you in large numbers.  

 
The team of Pikeriverains en action 

Please fill in this information if you wish to register your child (ren) for a gift  

Dépouillement de Noël de Pike River

P.S. Attention, the gifts of missing children will be given to the Maison de la Famille. No delivery will be made.  

Child’s name :   

Sex :  Age :  

Child’s name :   

Sex :  Age :  

Child’s name :   

Sex :  Age :  


