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La légende dit qu’à St-Ubalde, une poussière magique recouvre les décorations de Noël bien
rangées. Quand le vent du Nord se lève, cette poussière soupoudre le village d’une frénésie
des fêtes toute spéciale et éveille en tous un.e petit.e lutin.e… Place à la magie!

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
FÊTE DES LUTINS
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
CHASSE AUX LUTINS et RALLYE FAMILIAL
EN CONTINU À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE
Illumination des édifices municipaux et communautaires
Vote coup de cœur décor citoyen
Vote coup de cœur décor entreprise
Mise en valeur de notre beau village et de ses habitants sur
les réseaux sociaux
Merci aux lutinsbénévoles!

DÉTAILS À L’INTÉRIEUR!

de décorations

Mise en valeur de notre beau village et de ses habitants sur
les réseaux sociaux

Vote coup de cœur décor entreprise

Vote coup de cœur décor citoyen

Illumination des édifices municipaux et communautaires

À partir du 9 décembre

Les gagnants coups de cœur verront aussi leur nom inscrit sur une décoration commémorative de
la Magie de Noël!

Les coups de cœur citoyens se mériteront un ensemble de certificats cadeaux ubaldois d’une valeur de 150 $
Le coup de cœur entreprise se méritera une location de patinoire (2hres) et des certificats cadeaux ubaldois d’une valeur de 100 $

2 prix coup de cœur décor citoyen
1 prix coup de cœur décor entreprise
Plusieurs prix surprises de participation

Les coups de cœur seront dévoilés le lundi 20 décembre à 20 h

à partir du vendredi 10 décembre jusqu’au dimanche 19 décembre 23h59 lors des activités et sur Facebook.

COMMENT VOTER : Les citoyens et visiteurs seront appelés à voter pour leur coup de cœur citoyen et coup de cœur entreprise

QUI PEUT S’INSCRIRE : Citoyens.nes ET Entreprises
COMMENT S’INSCRIRE : st-ubaldeenfete@hotmail.com, via Messenger (St-Ubalde en Fête) OU au bureau de poste
QUOI MENTIONNER : Votre nom ou le nom de votre entreprise, votre adresse et le titre de votre création

Inscriptions jusqu’au jeudi 9 décembre midi

Concours

D’autres surprises prévues pendant cette fin de semaine ! Nous vous attendons !

Une belle marche de village tout en s’amusant à trouver les lutins ou encore
répondre aux questions sur les décorations de la magie de Noël afin de découvrir
le beau travail des citoyens, entreprises et bénévoles.

Les départs auront lieu à l’aréna entre 10 h 00 et 14 h 00 samedi et dimanche.
Vous courrez la chance de gagner de beaux prix. Un total de 500 $ en prix à
gagner.

Nous vous invitons à effectuer la chasse aux lutins ou encore le rallye familial le
samedi ou le dimanche de 10 h 00 à 16 h 00. Ce défi est ouvert à tous les âges!

De plus, des tirages seront faits pendant la fin de semaine pour gagner des paniers
cadeaux de produits d’exposants participants.

Des certificats-cadeaux ubaldois seront disponibles au marché de Noël. Ceux-ci
pourront être utilisés dans les commerces de Saint-Ubalde participants.

Nous vous invitons à venir découvrir toute la fin de semaine de 10 h 00 à
16 h 00 à l’aréna et à la salle paroissiale les merveilles fabriquées par les artisans
ainsi que les produits des représentants ou des commerces de Saint-Ubalde. Parfait
pour vos cadeaux de Noël tout en encourageant l’achat local.

Pendant que les enfants présenteront leurs lutins à leurs amis, les parents pourront en
profiter pour prendre un verre à notre bar.

Nous invitons les enfants à venir présenter leurs lutins capturés et à arriver avec
une décoration qu’ils auront fabriquée et qu’ils pourront accrocher dans le sapin
de Noël.

Au programme : Conte de Noël, illumination du sapin de Noël, dégustation de
chocolat chaud et de biscuits autour du feu de joie, rencontre avec le père Noël,
musique et ambiance féerique.

Nous vous invitons à venir fêter avec nous le début des festivités de Noël. Nous
vous attendons au Parc-en-ciel à compter de 18 h pour une soirée féerique.

C

omment

maximiser votre visibilité!

Cher Entrepreneurs, #1
#2
Chères Entrepreneuses, Décorez!... beaucoup Incluez vos
employés!
Du 9 décembre au 9 Votre bâtiment, vos arbres, vos
janvier, la Magie de Noël équipements, votre affichage,
s’empare de votre village musique de Noël, etc.
encore une fois cette
INSCRIVEZ VOTRE
année!
ENTREPRISE AU CONCOURS
Nous vous invitons à DE DÉCORATIONS ↓
Envoyez le nom de votre

soupoudrer la magie dans entreprise et le titre de votre
votre entreprise dès main- création (optionnel) au
tenant.
st-ubaldeenfete@hotmail.com,
Votre participation est la
clé dans la réussite de ce
projet
communautaire
rassembleur! Faites-vous
plaisir et démarquezvous! Une opportunité en
or pour faire rayonner
votre entreprise!

via Messenger (St-Ubalde en Fête)
ou au bureau de poste

#3

Offrez une
expérience!

Nous espérons que ce Exemples :
petit guide vous procure - Mettez de l’avant vos produits
spéciaux des fêtes sur place et
motivation et inspiration!
sur les médias sociaux

Vos bénévoles

En direct de l’atelier du Père Noël

- Offrez un petit quelque chose aux
clients portant un chapeau de
Noël
- Créez un produit pour les fêtes!

- Encouragez les masques de
protection aux couleurs de
Noël
- Invitez à porter des chandails
de Noël, un chapeau, etc.
- Terminez vos transactions par
un « Merci et Joyeuses
Fêtes! ». Osez l’originalité!

#4

Médias
sociaux!
- Restez à l’affût et soyez présents.
Suivez la page Saint-Ubalde en
Fête et partagez les publications
- Dans vos publications, ajoutez :
#magie #noel #ohqueoui
#grandeurnature #ensemble
- Identifiez @saintubaldeenfête

