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UNE ANNÉE SPÉCIALE, 
UNE COLLECTE 
ESSENTIELLE!
Au profit de la Maison d’Entraide 
de Prévost et avec comme président 
d’honneur Pier-Luc Laurin, conseiller 
municipal du district 2

Plusieurs façons de donner :
Dons en argent
• Par téléphone : 450 224-8888 poste 6219
• Dans le dossier familial sur la plateforme d’inscription Accès-loisirs
• Au Jean-Coutu de Prévost : à la caisse

 Dons en denrées
• À la Maison d’entraide : 28 novembre de 9h à 15h  
   (cueille�e sans contact dans la voiture)

Achat de sacs-cadeaux La guignolée remis à la Maison d’entraide
• Aux IGA Extra et express Famille Piché
• Coût de 10$ (valeur de 12.30$)
• Jusqu’au 31 décembre 2020
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Joyeux 
Noël !
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MATINÉE JEUNESSE 
EN MODE VIRTUEL
La mission de Noël du lutin Farfouille : 
Le Père Noël fait appel au Lutin Farfouille afin de retrouver 
l’étoile brillante. Malgré ses craintes, Farfouille accepte 
cette mission. 
Quand: samedi 5 décembre à 10 h
Âge: 3 à 12 ans

Gratuit, places limitées
Inscription obligatoire avant le jeudi 
3 décembre pour recevoir le lien du 
visionnement: 
• Inscriptions en ligne sur Accès-loisirs
• Par téléphone 450-224-8888 poste 6219

LA VISITE DES 
AMIS DU PÈRE NOËL
Surveillez le passage des amis du Père Noël dans 
votre quartier. Sortez sur votre terrain vêtus de vos 
plus belles tuques de Noël a昀n des les saluer.

Quand :  samedi 12 décembre entre 17 h et 20 h
Parcours : surveillez la page Facebook de la 
 Ville le 11 décembre!

Psst! Les lutins nous ont informés qu’il y aura un 
message d’une personne qui aime beaucoup porter 
du rouge et manger des biscuits à 19 h 30 sur la 
page Facebook!

Lors du passage, respectez en tout temps les 
mesures sanitaires émises par la Santé publique
et par la Ville.

LE CALENDRIER DE 

L’AVENT DE PRÉVOST

Rendez-vous hebdomadaire sur la 

page Facebook pour courir la chance 

de gagner un prix mystère chez nos 

commerçants locaux, à tous les jours, 

si vous avez la bonne réponse à la 

question..!

Vous pensez avoir la maison qui scintille le plus dans la ville ou le roi des sapins de tous les 
salons ? Nous vous invitons à participer au concours pour gagner un des prix annoncés !

Pour participer au concours : envoyez une photo de votre maison décorée (de soir) ou de 
votre sapin (ou décorations intérieurs) par courriel à l’adresse : sports@ville.prevost.qc.ca 
et spécifiez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. 
 
 Catégorie  « C’est ma maison qui scintille le plus! »
 Catégorie « Mon beau sapin, roi des sapins… »
 Prix à gagner par le vote du public
 Total de 500 $ de prix à gagner en épicerie au IGA EXTRA Famille Piché
  Les gagnants seront annoncés la semaine 
 du 21 décembre 2020 

DATE LIMITE : 14 décembre, 
8 h

Programmation des fêtes 2020

CONCOURS DE 
DÉCORATION DES FÊTES

Tous les détails au ville.prevost.qc.ca
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