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Pour diffusion immédiate

Le père Noël, la mère Noël, la fée des étoiles et les lutins
arrivent au centre-ville de Nicolet!
NICOLET, le 19 novembre 2013 – La féérie de Noël débute en grand à Nicolet! C’est
à bord d’une calèche tirée par 2 chevaux que le père Noël fera son arrivée à Nicolet
le samedi 7 décembre, à 10 h à l’hôtel de ville situé au 226, rue Léon-XIII.
Le père Noël écoutera les souhaits des petits et grands à la salle Joseph-OvideRousseau, de 10 h à 12 h. Revitalisation Nicolet et les commerçants du centre-ville
invitent toute la population à profiter de cet événement pour se mettre dans l’ambiance
festive du temps des Fêtes.

Tous les enfants pourront se faire photographier avec le père Noël et recevront une
belle surprise! Pour faire durer le plaisir et réchauffer l’atmosphère, la population
pourra profiter gratuitement d’une balade en calèche et d’une dégustation de
chocolat chaud et de café. Aussi, la Maison de la famille Lu-Nid sera sur place pour
rencontrer les parents. Enfin, les enfants qui le désirent pourront se faire maquiller au
coût de 2 $.

Le concours de dessin est de retour!
Le 7 décembre, les enfants âgés entre 2 et 12 ans sont invités à apporter un
dessin sur le thème « Le voyage mystérieux du père Noël ». Les participants
courront la chance de gagner un des 4 prix d’une valeur de 50 $ chacun. Ce concours
de dessin, organisé par le comité Centre-ville en fête, en est à sa 7e édition! Pour être
éligible, le nom de l’enfant, son âge et ses coordonnées doivent être inscrits au verso
de l’œuvre avec une phrase explicative de 10 mots en lien avec le thème.
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Seize dessins seront sélectionnés pour être reproduits à grande échelle dans les
vitrines des commerces du centre-ville pour créer la galerie d’art à ciel ouvert
« Fenêtre sur un Noël d’enfant ». La population pourra admirer ces œuvres au
centre-ville dès le 14 décembre!

La réalisation de ces activités est rendue possible grâce à la participation des fiers
partenaires du centre-ville qui poursuivent l’objectif de doter Nicolet d’un centre-ville
dynamique et agréable à fréquenter. Revitalisation Nicolet remercie également
Familiprix, Korvette, Papetrie Saint-Laurent et Prêt-à-reporter qui ont offert les cadeaux
qui seront remis aux enfants lors de l’arrivée du père Noël au centre-ville.

Vivez la féerie du temps des Fêtes au centre-ville de Nicolet !
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