
 

 

INFO-LOISIRS 
NOVEMBRE—DÉCEMBRE 2020 

Journée des tout-p’tits 

5 au 19 décembre 2020 

Différente, mais toujours aussi importante. Donnons généreusement ! 

À l'approche du temps des Fêtes, 

plusieurs familles du Transconti-

nental nécessiteront notre aide. 

En cette période de pandémie, les 

besoins sont encore plus criants 

que par les années passées.  

Or, pour des raisons sanitaires, 

nous ne pourrons pas faire de 

porte-à-porte afin de recueillir les 

dons en denrées ou en argent. 

Voici donc les moyens mis à votre 

disposition pour contribuer à 

cette Guignolée hors du commun.  Partenaires  

• Épicerie 

• Dépanneurs 

• Pharmacie 

• Hôtel de Ville 

• Acti-familles 

Points de collecte pour les denrées alimentaires  
et les produits de soins personnels 

• Tirelires de la Guignolée chez les commerçants participants 

• Virement interact par courriel : petitebouffedesfrontieres@bellnet.ca 

• Chèque libellé au nom de La Petite bouffe des frontières 

Dons en argent 



 

 

INFO-LOISIRS 

1309, rue Principale, Pohénégamook (Qc) G0L 1J0   •   tél.: 418 863-7722    
info@pohenegamook.net   •   www.pohenegamook.net 

NOVEMBRE—DÉCEMBRE 2020 

Suivez-nous 

sur FACEBOOK 

COUPON D’INSCRIPTION 

Envoyez votre coupon d’inscription par courriel à pcyr@pohenegamook.net ou par la poste. 

TÉL :    ________________________________ 

EN QUELQUES MOTS, PRÉSENTEZ LE THÈME QUE VOUS AVEZ CHOISI. 

ADRESSE :  ___________________________________________  

 ___________________________________________  

PRÉNOM : ___________________________________________   

NOM :  ___________________________________________    

 

La Ville de Pohénégamook vous invite à sa 28e édition de son concours de 

décorations de Noël, Pohénégamook scintille. Cette année, en raison du contexte particulier, nous avons 

décidé vous donner carte blanche afin de laisser toute la place à votre créativité.  Amusez-vous ! 
VOLET PARTICIPATION  

10 bons d’achat  

de 100 $ à dépenser dans  

un commerce local 

VOLET COMPÉTITION 

2 bons d’achat  

de 250 $ à dépenser  

dans un commerce local 

VOLET PARTICIPATION 

1. Décorez votre maison ; 

2. assurez-vous d’inclure au moins un jeu de 
lumières ; 

3. envoyez votre coupon d’inscription avant 
le 8 décembre 2020. 

VOLET COMPÉTITION 

En plus des critères du volet participation... 

4. élaborez un concept autour du thème de 
l’année ; 

5.  intégrez ces éléments à vos décorations : 

• 1 objet récupéré 

• 1 élément d’origine naturelle  

VOTEZ POUR VOTRE COUP DE CŒUR * 

• Surveillez la liste des adresses qui sera publiée 
sur notre page Facebook le 15 décembre 2020 ; 

• Faites la tournée des adresses ; 

• Prenez une photo et notez l’adresse de votre 
coup de cœur  ; 

• Votez en envoyant la photo et l’adresse  
de votre coup de coeur par courriel à 
pcyr@pohenegamook.net  
avant le 4 janvier 2021. 

CATÉGORIE 

 VOLET PARTICIPATION        VOLET COMPÉTITION 

* limite d’un vote  

par personne. 

mailto:pcyr@pohenegamook.net
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