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VISITE DU PÈRE NOËL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE HATLEY
LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
Le père Noël viendra rencontrer tous ses petits amis de
Hatley, le dimanche 10 décembre 2017, au Centre
communautaire (100, rue Main, Hatley (QC) J0B 4B0).
À cette occasion, la Fée des étoiles, la mère Noël, ses
joyeux lutins et un amusant clown vous accueilleront,
à compter de 13 h 30.
Le père Noël devrait arriver peu après pour distribuer des
surprises à tous les enfants. Une légère collation sera
servie.
Veuillez transmettre au plus tard le dimanche 3 décembre, le nom et l’âge des enfants
qui seront présents, soit :
•

En appelant le secrétariat de la municipalité au 819 838-5877 (veuillez laisser le
nom, prénom et âge des enfants, ainsi que votre adresse, courriel et votre numéro
de téléphone dans la boîte vocale s’il y a lieu);

•

En transmettant ces informations par courriel à : hatley@xplornet.com;

•

En communiquant avec Lucie Masse, du comité de loisirs, au 819 838-1433.

Nous comptons sur les parents et les grands-parents de la Municipalité de Hatley pour
confirmer la présence de leurs enfants et petits-enfants, car seuls ceux dont nous aurons
les noms à l’avance recevront une surprise.
Un remerciement tout spécial à Jocelyne et Jake Knoppers pour leur générosité.

Cette année encore, vous aurez accès à la patinoire au centre du Village de Hatley, tous
les jours jusqu’à 22 h 30, incluant une cabane chauffée, l'éclairage le soir et un beau sapin
de Noël, gracieuseté de « Les Sapins Downey ». La journée Plaisirs d’hiver aura lieu le
samedi 10 février 2018. Nous vous tiendrons au courant des détails.
Bon hiver, et amusez-vous bien et prudemment en famille et entre amis.

LE COMITÉ DE LOISIRS ET LES MEMBRES DU CONSEIL.
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SANTA CLAUS VISIT AT THE HATLEY COMMUNITY CENTRE,
SUNDAY, DECEMBER 10TH, 2017
Santa Claus will meet all his little friends of Hatley on
Sunday, December 10th, 2017, at the Community Centre
(100 Main Street, Hatley, QC, J0B 4B0).
The Christmas Fairy, Mrs. Claus, the jolly elves and an
amusing clown will be waiting for you starting at
1:30 p.m.
Santa Claus should arrive shortly after to distribute surprises
to all the children. A light snack will be served.
Please send, by Sunday, December 3th, 2017, the name and age of the children who will
be present, by:
•

calling the Municipality at 819 838-5877 (leave name, first name and age of the
children, your address, your email and your telephone number on the voicemail);

•

transmitting the information by email at: : hatley@xplornet.com;

•

calling Lucie Masse, from the recreation committee, at 819 838-1433.

We are relying on the parents and the grand-parents of the Municipality to confirm the
presence of their children and their grandchildren, as only the children whose names have
been confirmed in advance will receive a surprise.
A special thanks to Jocelyne and Jake Knoppers for their generosity.

Once again this year, a skating rink will be available on the Common, in the center of
Hatley Village, everyday until 10:30 pm, including a heated cabin, night lights and a
beautiful decorated Christmas tree, compliments of «Les Sapins Downey». Our special
event, Plaisirs d’hiver, will take place on Saturday, February 10th, 2018. We will keep you
informed of the details.
Have a fun and safe winter with family and friends!

RECREATION COMMITTEE AND MEMBERS OF THE COUNCIL

