LE VILLAGE DE L’AVENT 2017
Encouragés par vos commentaires élogieux, le comité d’embellissement de
St-Jean vous offre une programmation variée qui permet de rejoindre toutes
les familles. Tout en poursuivant l’illumination de toute la Municipalité, des
activités culturelles et communautaires permettront d’Animer le Village de
l’Avent. Plusieurs organismes de St-Jean participent activement à la réussite
de cette programmation.

Samedi 2 décembre à 14h00
Pour le plaisir des enfants, un conte sera présenté et il y aura la visite du
Père Noël au Centre communautaire.
Surprises et une collation seront au rendez-vous

Samedis 9-16-23 décembre :
CHORALE D’ENFANTS à 18h30
Devant les maisons illuminées par les lanternes de l’Avent au
cours de la semaine précédente, une chorale d’enfants
présentera un répertoire de chansons traditionnelles et de
nouveautés, sous la direction de

Jacques Michel
Un chocolat chaud sera servi; pour une activité zéro déchet, apportez votre thermos ou
votre tasse!

Samedi 9 décembre :

SOIRÉE CASINO dès 20h00
Centre communautaire de St-Jean
(10 chemin des Côtes)

Une animation festive !
Venez-vous amuser avec parents et amis
Prix de présence et prix à acheter avec vos gains
Achetez rapidement vos billets, places limitées
Pour 10$ vous recevrez des jetons
En vente à la Municipalité, le Marché des Sorciers (épicerie) et à La Boulange

Dimanche 10 décembre : Messe de l’Avent à 11h00

Célébrons la lumière, l’amour, l’amitié, le partage.

Samedi 16 décembre : 10h00 à 16h00
Centre communautaire de St-Jean

 Kermesse de jeux d’habiletés
 Photomaton
 Visite de la Maison des Jeunes 11h00 et 15h00
Au profit de la Maison des Jeunes, La Boulange cuisinera la

Brioche de l’Avent, un délicieux mélange d’épices, d’oranges et
de canneberges qui fera le bonheur de toute la famille!

Marché de Noël
Venez-vous promener dans le Village de l’Avent !
Dans les locaux de l’ancienne quincaillerie BMR au 4723 Chemin Royal,
Mini Marché de Noël vous invite à venir découvrir des pièces uniques.
Certains commerces et maisons seront ouverts jusqu’à 20h00

Partageons ces moments magiques entre parents
et amis et célébrons notre Village de l’Avent !

Partenaires et collaborateurs :
Club de l’amitié
Des Artisanes de St-Jean
Le comité des loisirs
Le Comité liturgique

Pierre Lahoud
La chorale d’enfants
Jacques Michel
La Maison des Jeunes I.O

La Boulange
Les bénévoles
Le Conseil municipal

