VOUS VOULEZ PRENDRE UNE PAUSE DE VOTRE VIE TRÉPIDANTE
ET RENOUER AVEC VOS VALEURS FAMILIALES À NOËL?
Quoi de mieux qu'une journée familiale à St-Séverin le 24 décembre prochain.
Pour la huitième année aura lieu "Un Noël D'Autrefois".
On vous attend dès 12h30, jusqu’à 15h30,
sur le terrain du Resto chez Méo avec :
- sur une scène extérieure Denis Côté;
- de l'animation pour les enfants gratuite;
- des promenades de poneys pour les enfants, gratuites;
- le Père Noël pour les petits comme les grands, vers 14h00;
- L'Espace lutins pour les 7 à 77 ans;
- des petites randonnées à cheval et en snowmobiles gratuites;
- du bon bouillon de soupe, du café chaud et des p'tits boires.
Aussi, notre marché de Noël "Les plaisirs Gourmands" où vos yeux et vos papilles
pourront retrouver les plaisirs d'Antan et même magasiner un cadeau de dernière
minute. (Info Carol Lepage ou Patricia Labbé au 418-426-1430).
Et, à 16h00, la Messe de Noël et sa projection extérieure.
Suivra un souper de Noël vers 18h30 au coût de 19$. Animation country en soirée
avec Cindy Gingras à la salle municipale. (Info 418-426-1430).
Il y a encore deux possibilités de randonnées: Snowmobiles et en cheval.
Les deux randonnées sont de 5 kilomètres à travers champs et bois.
- Celle du matin, le départ est à 9h30 de la Ferme André Labbé et
Jeanne Couture au 1372 RG St-Olivier à St-Séverin.
- Celle du soir, après la messe de Noël, le départ a lieu au Resto
chez Méo. Cette dernière est aux flambeaux. Ce sera
MERVEILLEUX !!!
Le coût de chacune des randonnées est de 5$.
(Pour réservation Carol Lepage ou Patricia Labbé au 418-426-1430)

Venez profiter de cette journée avec votre famille,
les activités sont gratuites sur tout le site extérieur.

Plaisirs garantis pour tous ceux bien habillés et ce,
à très très petit prix!!!

