Jeunes et moins jeunes, que vous soyez une famille ou une entreprise, vous êtes invités à participer
aux activités organisées par la Municipalité de St-Sylvestre !

Concours de décoration de CITROUILLE
La municipalité remettra une citrouille à chaque enfant de l’École
primaire l’Astrale. Si votre enfant ne fréquente pas l’école, vous
pouvez vous en procurer à partir de lundi 19 octobre en tout temps
à l’extérieur du bureau municipal.

Les citrouilles devront être rapportées à l’endroit prévu devant
l’école où se trouveront des balles de foin jeudi le 29 octobre à
19h pour le jugement final.

Concours « décore ta MAISON »
Décorez vos maisons pour créer une ambiance d’halloween.
Les juges se déplaceront partout dans la municipalité.
Cette année, bien que le porte à porte ne soit pas
autorisé pour l’instant nous vous encourageons à décorer
malgré tout!

Distribution de bonbons
Vendredi le 30 octobre à 11h30, la municipalité distribuera de
généreux sacs de bonbons aux enfants de l’école et aux enfants
des garderies de St-Sylvestre. Si votre enfant ne fréquente pas
ces lieux, vous pouvez venir chercher le sac au même moment.

Voir les prix à gagner au verso

Prix pour le
concours de décoration de CITROUILLE
1er prix :

Un certificat cadeau à l’Alimentation de St-Sylvestre
d’une valeur de 100$

2e prix :

Deux Laissez-passer au Domaine du radar en luge
Autrichienne d’une valeur de 100$

3e Prix :

Une Boîte-repas pour 4 personnes du restaurant la BoucheBée d’une valeur de 65$

4e prix :

Un abonnement à une activité de loisir en 2021 à la
municipalité de St-Sylvestre

Prix pour le
concours « décore ta MAISON »
1er prix :

Un certificat cadeau à l’Alimentation de St-Sylvestre
d’une valeur de 100$

2e prix :

Deux Laissez-passer au Domaine du radar en luge
Autrichienne d’une valeur de 100$

3e Prix :

Un chèque cadeau au Club des Montagnards d’une
valeur de 65$

4e prix :

Un abonnement à une activité de loisir en 2021 à la

municipalité de St-Sylvestre

Pour plus d’informations, communiquez avec Marie-Eva
418-596-2384 poste 2
loisirs@st-sylvestre.org
www.st-sylvestre.org

Les règles sanitaires seront respectées et tout le matériel qui sera distribué aura
été mis en quarantaine préalablement selon les exigences de la santé publique.

