
 

 

DÉCEMBRE 2021 

INFO-LOISIRS 

Service des loisirs et de la culture 

tél.: 418 863-7722 poste 4104 

pcyr@pohenegamook.net 

 

Suivez-nous 

sur FACEBOOK 

Samedi 11 déc. 13 h 30 à 16 h 
Bâtiment multifonctionnel (adjacent à l’hôtel de ville)  

Dimanche 12 déc. de midi à 17 h 
Rue Beaupré  

Avis aux enfants de Pohénégamook : vous 

êtes invités à venir déposer votre lettre au Père Noël 

dans la boîte à courrier se trouvant à l’Espace Village-

relais* avant le 10 décembre. 

Votre oeuvre sera affichée à l’Espace Village-relais 

pour toute la période des fêtes. De plus, vous courez 

la chance de gagner un ensemble pour confectionner 

des châteaux de neige. 

N’oubliez pas d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe ! 

Boîte aux lettres  
du Père Noël 

* dans le bâtiment multifonctionnel adjacent à l’hôtel de ville 

Inscrivez-vous par courriel à mlabrecque@pohenegamook.net  

ou en téléphonant au 418 863-7722 poste 4105 

Bienvenue  
aux nouveaux résidents ! 

Vous avez emménagé à Pohénégamook durant la pandémie ? 

Nous serions ravis de faire votre connaissance ! Venez à notre 

activité spéciale pour les nouveaux résidents : vous pourrez 

échanger avec des représentants municipaux, rencontrer 

d’autres citoyens et recevoir un cadeau de bienvenue. Activi-

tés et surprises pour toute la famille sur place. 

Noël 
̶ Portes ouvertes du bâtiment multifonctionnel (visite de 

l’Espace Village-relais, de la caserne, du garage et de l’en-
trepôt municipal) ; 

̶ Activité d’accueil des nouveaux résidents ; 

̶ Démonstration du Marché mobile du Verger patrimonial 
du Témiscouata ; 

̶ Point de collecte des dons en denrées ou en argent pour 
la Guignolée du Transcontinental ; 

̶ Conte pour enfants et remise des lettres du Père Noël ; 

̶ Exposition des décorations de Noël réalisées par 
les élèves du primaire et du secondaire 
à l’Espace Village-relais ; 

̶ Feu de joie, breuvages 
chauds, musique et  
plusieurs autres  
surprises! 

13 h - Présentation des 16 peluches 
de la collection « Le p’tit mou-
ton noir » avec les gens y étant associés prônant 
l’acceptation des différences ; 

14 h  - Danse en ligne dans la rue ; 

15 h  - Chorale de rue (tous sont invités à s’y joindre) ; 

16 h - Manipulatrice de feu ; 

̶ Vente de nourriture (pâté à la viande, egg rolls) et de 

desserts (beignes, tartes, galettes, etc.) à la Salle Léon-
Desjardins au profit de la Paroisse Marie-Médiatrice 
d’Estcourt  ; 

̶ Personnages colorés d’autrefois, 
bar extérieur et feu de joie. 

10 h à 15 h  au Verger patrimonial du Témiscouata 

(565, rang Notre-Dame-des-Champs) 

̶ Démonstration du Marché mobile ; 

̶ Vente de produits régionaux. 
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VILLE DE POHÉNÉGAMOOK   ⚫   1309, rue Principale, Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

INFO-LOISIRS 
DÉCEMBRE 2021 

• Marchés d’alimentation 
• Pharmacies 
• Dépanneurs 

• À l’entrepôt de La petite 
bouffe des Frontières*  

* 524, rue de la Fabrique  
entrée du côté de la rue de la Colline 

Autres possibilités.  
Contactez La petite bouffe  

des Frontières 
Tél.: 418 893-2626 

Tirelires dans 
les commerces du 
Transcontinental 

GRAND PRIX  

 500 $  

échangeable dans  
les commerces locaux 

QUATRE PRIX DE 

 100 $  

échangeables dans  
un commerce local 

La Ville de Pohénégamook vous invite à la 

29e édition de son concours de décorations de 

Noël, Pohénégamook Scintille.   

Le thème de cette année est « NOËL VERT », 

en allusion à la couleur du sapinage mais égale-

ment à la préservation de l’environnement. 

Vous êtes donc invités à appliquer les 3-R 

(recyclage, récupération et réutilisation) dans 

la conception de vos décorations. 

Participez en grand nombre cette année 

encore afin de rendre notre ville féérique ! 

 

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

TÉL :    __________________________________ 

ADRESSE :  ___________________________________________  

 ___________________________________________  

PRÉNOM : ___________________________________________   

NOM :  ___________________________________________    

COURRIEL : __________________________________________ 

COMMENT PARTICIPER ? 

1. Laissez-vous inspirer par le thème de 
l’année : « Noël vert » ; 

2. Décorez votre maison ; 

3. Assurez-vous d’inclure... 

  au moins 1 jeu de lumières ; 

 1 objet récupéré ; 

 1 élément d’origine naturelle. 

4. Envoyez votre coupon d’inscription 
avant le 21 décembre 2021. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants.  
Leurs noms seront dévoilés à la séance du conseil le lundi 10 janvier 2022. 

Marché de Noël 

extérieur 

Port du masque obligatoire à moins de 2 mètres d’autres personnes.  
Passeport vaccinal non requis. 

 par la poste  
Ville de Pohénégamook 
1309 rue Principale 
Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

  venez le déposer dans  
la boîte prévue à cet effet à  
la réception de l’hôtel de ville.  

OU 

COUPON D’INSCRIPTION 
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