
Noël à Calixa-Lavallée!  
 

Samedi le 13 décembre prochain, le Comité des loisirs, le Comité culturel et 
patrimonial et le Comité de la bibliothèque municipale s’unissent pour vous offrir 
une soirée des plus festives!  Pour l’occasion, il y aura des activités pour tous, 
petits et grands!   

Horaire :  

 Fabrication de cartes de Noël, 15h30 (gratuit)  
 Visite du Père Noël, 17h (gratuit) 
 Ouverture du kiosque de victuailles, 17h (payant) 
 Spectacle pour enfants : Les doigts de Fée, 18h (gratuit) 
 Cinéma pour enfants, 19h30 (gratuit) 
 Animation musicale ‘’Spécial Noël’’, 19h30 (gratuit) 

 
***Nous vous demandons d’inscrire vos enfants à l’atelier de fabrication de cartes 
de Noël et de nous fournir leur âge, l’atelier sera divisé en 2 catégories, les petits 
et les grands et ce avant le 5 décembre. Il est possible que les plus petits aient 

besoin de l’aide d’un parent, à prévoir. (450-583-6470 *4) 
 
Kiosque de victuailles : Billets en prévente : 10$/ 12 coupons (1$/ coupon sur place) 

 Potage 
 Hot dog 
 Cake pop et crêpes 
 Service de bar sur place 

 
En cas de froid intense ou de mauvaise température les activités seront à 

l’intérieur mais tout de même prévoir des vêtements chauds. 
 

Aussi, lors de cette super soirée, nous aurons besoin de plusieurs bénévoles, 
adultes et adolescents, si vous êtes intéressé à participer, laissez nous votre nom et 
numéro de téléphone au 450-583-6470 *5, il nous fera plaisir de vous contacter 

 
Surveillez votre Oiseau-mouche pour d’autres détails. 

Billets en vente au bureau de poste ou au 450-583-6470 *5 
                                                                   Verso 



 

Liste de prix des victuailles  

 

À manger 
Potage aux légumes............ 2 coupons 
 
Hot Dog régulier...……….....2 coupons 
 
Hot dog style Européen..... 3 coupons 
 
Cake Pop................................1 coupon 
 
Crêpes 
Nature................................... 2 coupons 

Au nutella............................. 3 coupons 
Aux pommes…........................ 3 coupons 
 
À boire 
Vin chaud………………………….2 coupons 
vin ........................................... 2 coupons 
Bière....................................... 3 coupons 
Eau.......................................... 1 coupon 
Jus de fruits......................... 1 coupon 
Boissons gazeuses.............. 1 coupon 
Boissons fortes............... 2coupons/oz 
Chips....................................... 1 coupon 
 
Café et chocolat chaud ….Gratuit 

 


