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ville.prevost.qc.ca/tempsdesfetes

DÉFILÉS - 3 PARCOURS 
PRÉSENTÉS PAR IGA EXTRA FAMILLE PICHÉ

De façon simultanée, 3 dé昀lés de Noël sillonneront vos quartiers en 
empruntant différents parcours. Sortez sur votre terrain avec vos plus belles 
tuques de Noël a昀n de les saluer.
Suivi des parcours en temps réel sur notre site web.

CONTE DU PÈRE NOËL 
Le Père Noël invite tous 
les minis prévostois à une 
lecture virtuelle d’un conte 
de Noël. Rassemblez-vous avec 
vos plus beaux pyjamas pour vous 
évader dans l’imaginaire le plus féérique !

11 décembre dès 19 h 30
Rendez-vous sur notre page Facebook. 
Le conte sera disponible en différé par la suite.

11 décembre 17 h à 20 h

PRÉVOST ENGUIRLANDÉ
CONCOURS DE DÉCORATION DES FÊTES

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 : 
Envoyer un courriel à l’adresse accesloisirs@ville.prevost.qc.ca avec votre 
nom complet, adresse, numéro de téléphone et photo EN PIÈCE JOINTE 
de votre maison décorée ou de votre sapin (ou décorations intérieures). 

Catégorie « C’est ma maison qui scintille le plus! »
Catégorie « Mon beau sapin, roi des sapins… »

Un total de 650 $ en prix à gagner en épicerie au IGA EXTRA Famille Piché
Date limite : 16 décembre minuit
Les gagnants seront annoncés dans la semaine du 20 décembre.

19 novembre au 16 décembre

MATINÉE JEUNESSE 

C’EST LES VACANCES DE NOËL! 
Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son grand frère passionné 
par les jeux vidéo dehors pour jouer dans la neige ! Acrobatie et jonglerie tout 
en poésie ! Un spectacle hivernal rafraîchissant, unique et réconfortant qui 
aborde le plaisir de jouer dans la neige !

18 décembre, 10 h
Public familial
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale
Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus.

18 décembre 10 h

1er au 25 décembre
CALENDRIER DE L’AVENT

Rendez-vous hebdomadaire sur notre page Facebook pour courir la chance 
de gagner un prix de chez nos commerçants locaux si vous avez la bonne 
réponse à la question!

Programmation
des


