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Paniers de Noël
Si vous souhaitez recevoir un panier ou si

vous connaissez des gens de notre

municipalité à qui un coup de pouce serait

bienvenu, n’hésitez pas à téléphoner avant

le vendredi 10 décembre.

C’est facile, il suffit de communiquer au 

418-348-6736 poste 5, de laisser un message

avec votre nom, le nombre de personnes qui

compose votre famille et votre adresse.

Le processus est confidentiel
afin de respecter chaque personne.

Guignolée
La guignolée est une belle tradition et nous en sommes fiers. Nous invitons

les citoyens à être généreux afin d'apporter du bonheur à ceux et celles pour

qui le contexte est plus difficile.

Vous recevrez la visite de la Guignolée le dimanche 5 décembre 2021. Les

dons en argent et les denrées alimentaires seront recueillis lors de la collecte.

Nous vous demandons de préparer vos dons à l'avance pour éviter que les

bénévoles entrent dans les maisons.

Les inégalités sociales ne prennent pas de pauses.
Nous tenons à offrir des paniers bien garnis. 



P'tit marché de Noël Cette année, le P'tit marché de Noël
aura lieu les 4 et 5 décembre 2021.

Lors de cet événement, qui regroupe

des artisans de notre communauté

et des municipalités voisines, vous

pouvez faire des emplettes afin

d'offrir des cadeaux uniques ou bien

garnir vos bas de Noël.

Vous pourrez visiter

les exposantes et exposants

le samedi entre 9h30 et 16h30
et le dimanche entre 11h et 16h.

Concours

Notre village féérique

La boîte aux lettres de Noël

Jetez un coup d'oeil sur la page

Facebook de la Municipalité de Saint-
François-de-Sales pour découvrir nos

concours du temps des Fêtes :

 

Ciné-Noël en famille
En famille et en pyjama, venez

rejoindre l'équipe de la Corporation

des développements et loisirs à la

Salle communautaire le samedi 12
décembre 2021 à 13 h 30 pour la
projection du film Noëlle.  Barbe à

papa, maïs éclatés et des surprises

pour les enfants de 11 ans et moins.

Les grand-parents sont les bienvenus!

  


