
Le Comité des loisirs de Saint-Placide
vous invite au

DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL
DÉPOUILLEMENT 

D’ARBRE DE NOËL
DÉPOUILLEMENT 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour participer au dépouillement d’arbre de Noël, les enfants âgés de 0 à 12 ans, doivent être 
accompagnés d’un adulte et demeurer à Saint-Placide (ou fréquenter l’école de l’Amitié). Il su� it de 
remplir ce bulletin d’inscription (tout en conservant la partie supérieure) et le déposer au plus tard le 
30 novembre 2019 à l’un des endroits suivants ou s’inscrire en ligne (lien sur notre page Facebook) :

 MARCHÉ DE LA PLACE     MUNICIPALITÉ DE ST-PLACIDE (281, St-Vincent)

Nom du parent :  ______________________________________  Tél. :  ______________________

Adresse :  _______________________________________ Courriel :  _______________________________________ Courriel :  _______________________________________  ________________________

Nous demandons votre collaboration afin de faire de cette journée un moment magique pour votre 
enfant. Veuillez nous indiquer deux (2) choix pour son cadeau parmi les suggestions proposées à 
la page suivante. Si vous désirez obtenir un plus grand choix, n’hésitez pas à vous rendre sur place, 
à la boutique Méli-Mélo Rigolo (le prix du cadeau ne doit pas excéder 20 $). Seul les suggestions 
provenant de cette boutique seront retenues.

Méli-Mélo Rigolo
505, rue Bethany (local 105), Lachute, QC  J8H 4A6

450 409-1676

Les enfants absents lors de l’événement ne pourront réclamer leur présent par la suite. Si l’absence est due 
à la maladie, nous demandons à la famille (parents, frère ou soeur, grands-parents) de venir chercher le 
cadeau au nom de l’enfant la journée même du dépouillement. 

L’équipe bénévole du Comité des Loisirs :D

DIMANCHE, 15 DÉCEMBRE 2019, À 10 H
Salle Jean-Paul-Carrières; 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide

✁✁✁

/comitedesloisirs

Venez en pyjama et recevez 
un billet de participation du 

tirage  surprise !!



Vos choix  
de cadeaux
(Voir pages suivantes pour la sélection)

1er enfant
NOM   PRÉNOM   ÂGE SEXE

CHOIX 1 :  

CHOIX 2 :  

2e enfant
NOM   PRÉNOM   ÂGE SEXE

CHOIX 1 :  

CHOIX 2 :  

3e enfant
NOM   PRÉNOM   ÂGE SEXE

CHOIX 1 :  

CHOIX 2 :  

4e enfant
NOM   PRÉNOM   ÂGE SEXE

CHOIX 1 :  

CHOIX 2 :  



0 à 1 an
Luminou hiboux

Cascade pour le bain

Hochet Sophie la girafe

4 ans
Beauty pop

Pinc’mi pinc’moi

Pirouetto

1 an
Police

Ensemble de clés

Ludi, circuit d’eau

5 ans
Plus plus

Arthur l’aventurier

Ozo

2 ans
Little collect

Tutti Frutti Animaux

Poisson labyrinthe

6 ans
Planet patak

Bellz

Djeco - Dessin par frottage

3 ans
Memo loto shop

Hoppy Bobby

Singeries mini

7 ans
L’agent Jean, le jeu

Atelier de savon

Science en cuisine



8 ans
Ateliers du calme

Karibou camp

Robot araignée

12 ans
Pech vogel

Jenga

Déclic évolution

9 ans
Brodrerie à diamant

Spot it

Saumon frétillant

10 ans
Marusenko sphère

Attrape rêve

Paku Paku

11 ans
Improvise-moi ça

Yogi

Livre de coloriage reposant

/comitedesloisirs

Suivez-nous!


