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Magie de Noël   

 
La municipalité de Saint-Ubalde est fière de ses citoyens qui participent et s’impliquent dans le projet de la 

magie de Noël, qui consiste à décorer notre beau village. 
 

La municipalité supporte ce projet en investissant dans les décorations qui se trouvent dans les lieux publics. 
 

Nous en profitons également pour faire un remerciement particulier à Mme Sylvie Portelance qui est la chef lutin 
et l’investigatrice du projet. Elle a investi un nombre d’heures considérables à planifier ce beau projet. 

Merci Sylvie au nom de la Municipalité. 
 

Nous voulons également dire un gros merci à tous les bénévoles! 
 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les décorations qui ont été mises avec minutie. 

 

 
M. Guy Germain, maire de Saint-Ubalde 

  
 

Concours de Noël 
 

La municipalité veut encourager ses citoyens à décorer leur domicile avec un concours de décorations de Noël.   
Deux bons d’achat de 50$ seront remis au gagnant (commerces de votre choix dans Saint-Ubalde) et un 100 $ en 

argent pour les commerces. 
 

Les participants peuvent s’inscrire en mentionnant leur nom, prénom et adresse de résidence  
Par courriel à :   loisirs@saintubalde.com. 



Location de glace   
Aréna de Saint-Ubalde 

Bulle Familiale

Fonctionnement  

 Location pleine glace de 50 minutes

 Arrivée et départ 10 minutes maximum

 Les vestiaires ne sont pas disponibles

 Les participants doivent habiter à la même
adresse (carte obligatoire)

 Enfants de 16 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte

 Port du masque en tout temps à l’exception
de sur la patinoire

 Lavage des mains à l’entrée et à la sortie

 Équipement obligatoire : Casque pour les
enfants

 Pas de hockey sur la glace

 La municipalité de Saint-Ubalde se réserve
le droit de changer les règles ou d’annuler
les activités s’il y a changement des
directives de la Santé publique.

 Le non-respect des directives entrainera
l’annulation de la location et des futures
locations

Coût & Réservation 

Gratuit pour les citoyens de Saint-Ubalde   

50 $ pour les non-résidents 

Un minimum de 2 réservations consécutives est 
nécessaire pour l’ouverture de la patinoire.  

Veuillez réserver au minimum de 48 h à l’avance.  

Location en journée de semaine également possible 
en communiquant avec Thomas (poste 206). 

Pour réserver, contactez le directeur des loisirs au 
418 277-2124 poste 206 ou avec la réception au 
poste 101. 

 
 
 
 
 

Horaire Disponibilité  

Mercredi : 
 16 h 00 à 16 h 50

 17 h 00 à 17 h 50

 18 h 00 à 18 h 50

 19 h 00 à 19 h 50

 20 h 00 à 20 h 50

Vendredi : 
 16 h 00 à 16 h 50

 17 h 00 à 17 h 50

 18 h 00 à 18 h 50

 19 h 00 à 19 h 50

 20 h 00 à 20 h 50

Samedi :  
 9 h 00 à 09 h 50

 10 h 00 à 10 h 50

 11 h 00 à 11 h 50

 12 h 00 à 12 h 50

 13 h 00 à 13 h 50

 14 h 00 à 14 h 50

 15 h 00 à 15 h 50

 16 h 00 à 16 h 50

Début : 27 novembre 
Fin : 18 décembre 

Date de disponibilité : 
27 et 28 novembre  

2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18 décembre 

Horaire des fêtes à venir



 
 

 

Le Père Noël à Saint‐Ubalde!!! 
 
 
 

Allo les amis! 
 
Cette année, Thomas, le directeur des loisirs a réussi à parler avec Glaçon le lutin en charge de l’agenda du Père 
Noël pour lui demander qu’il vienne à Saint-Ubalde. 
 
Et bien savez-vous quoi? Il a accepté!!! 
 
Wow! On est chanceux! Le père Noël sera donc présent à Saint-Ubalde le samedi 12 décembre à l’aréna entre 
13 h 00 et 16 h 00. 
 
Comme il ne faudra pas que le Père Noël tombe malade afin qu’il puisse faire sa distribution de cadeaux le 24 
décembre au soir, il faudra lui faire très attention. 
 
Il recevra les familles une à une. Puisqu’il est très occupé et que son temps est précieux, il consacrera 5 à 10 
minutes par famille. Aussi, vous devrez obligatoirement prendre rendez-vous avec lui! 
 
Il a chargé Thomas de prendre les réservations, mais attention, nous avons des places limités (24 familles). 
 
Il a hâte de vous rencontrer les amis. 
 
 
Prise de rendez-vous : 

 Vous devez réserver par courriel : loisirs@saintubalde.com  (indiquez le nombre d’enfants et l’âge)  

 Date limite d’inscription : 7 décembre 2020 
 Une heure de rendez-vous vous sera attribuée. Vous devez être à l’heure! 

 Seules les familles de Saint-Ubalde seront acceptées. 

Procédure : 

 Les parents doivent porter un masque en tout temps.  

 Lavage des mains obligatoire en entrant dans l’aréna.  

 Une seule famille à la fois pourra rencontrer le Père Noël. 

 Seule la famille suivante pourra attendre au cochonnet. Les autres devront attendre à l’extérieur. 

Procédure avec le père Noël : 

 Un lutin viendra vous chercher pour aller rencontrer le Père Noël.  

 Vous ne pourrez pas vous assoir sur lui, mais petite discussion et photo possible. 

 Un lutin vous donnera un cadeau (8 ans et moins). 

 Lorsque le temps sera écoulé, un lutin vous raccompagnera vers la sortie. Vous devrez quitter pour 
laisser la place aux autres familles.



  
Chasse aux lutins! 
 

 

Ho! Ho! Ho! Mes amis, petits et grands,  
 
 
Je me nomme, Père Noël, mes lutins ont fait un arrêt dans le village de Saint-Ubalde afin 
d’aider à décorer pour la Magie de Noël. Mes 20 lutins aiment beaucoup jouer des tours. 
Cette fois, ils se sont cachés dans votre village, mais puisque Noël arrive à grands pas, 
aidez-moi à les retrouver, car j’ai besoin d’eux pour terminer les préparatifs de Noël. 
 
Au début décembre, le comité de Saint-Ubalde en fête vous publiera un plan du village. 
Pour vous aider, j’ai joint une photo de mes lutins; vous pourrez donc m’indiquer à quel 
endroit les retrouver. En les cherchant, vous découvrirez leurs noms, car ils ont laissé 
des indices aux endroits où ils avaient aidé les bénévoles à décorer pour saupoudrer la 
magie de Noël. Tout au long de votre parcours, prenez des photos avec mes lutins et 
répondez aux quelques questions sur la décoration afin de me situer pour bien les 
retrouver. 
 
Je vous laisse du 6 au 20 décembre pour les retrouver. Lors de la chasse aux lutins, je 
vous demande de bien respecter les consignes de sécurité et les mesures sanitaires en 
vigueur.  Vous pourrez me poster au bureau de poste vos réponses au même endroit que 
je reçois vos lettres. 
 
Pour vous remercier, je vais faire tirer des cadeaux à ceux qui m’auront aidé et le 22 
décembre, le comité de Saint-Ubalde en fête remettra les cadeaux. 
 
 
Merci pour votre aide! 
 
 
 
 
 
 
Père Noël 
Le comité de Saint-Ubalde en Fête  
La municipalité de Saint-Ubalde  


