New Richmond, le 18 septembre 2019
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Objet : Défilé de Noël 2019
Madame, Monsieur,
La Ville de New Richmond et le comité de Noël en Gaspésie, édition 2019, invitent votre
organisme à participer à notre 6e défilé du Père Noël de nuit de New Richmond qui se tiendra, le
vendredi 6 décembre 2019 à compter de 18 h (rue des Vétérans). Le départ se fera au Complexe
sportif Jean-Marie-Jobin de New Richmond (18 h) pour se diriger vers le Carrefour Baie-desChaleurs, en passant par l’avenue Terry Fox Ouest pour ainsi arriver sur le boulevard Perron Ouest
(intersection Vétérans et boulevard Perron Ouest), votre présence est requise au minimum 1 h
avant le départ (17 h 00). Le Père Noël terminera son parcours au Carrefour vers 19 h 30 et une
collation sera offerte aux enfants.
De plus, un tirage au hasard de 250 $ de prix de participation sera effectué parmi les organismes ayant
créé une voiture allégorique pour le défilé du Père Noël 2019.
Cette activité permettra de :
• Donner aux organismes communautaires de New Richmond un lieu, afin de promouvoir leur
groupe et ainsi augmenter leur visibilité auprès des citoyens;
• Réunir la population de New Richmond et des environs dans une activité festive et familiale;
• Développer des partenariats entre les organismes communautaires et les marchands de New
Richmond.
Nous vous invitons donc à faire partie de notre défilé de Noël, en vous impliquant d’une des façons
suivantes :
1. Décorer une voiture allégorique :
• Une remorque tirée par un véhicule (ex : chariot de foin);
• Décorer d’une façon qui représente votre organisme tout en incorporant le thème soit,
Noël en Gaspésie (incluant la musique, si désiré).
2. Parade en chevaux :
• Les groupes qui veulent utiliser des chevaux et des poneys. Prenez note que ceci, ne
s’applique pas au concours. Seules les voitures allégoriques sont admissibles.
*Vous devez posséder votre propre assurance pour parader dans la Ville avec des
chevaux.

3. Autres :
• Groupes qui font une demande spéciale au comité de Noël en Gaspésie, qui croient que
leur organisme pourrait être mieux représenté dans le défilé par un autre moyen (ex : à
la marche). Prenez note que ceci, ne s’applique pas au tirage. Seules les voitures
allégoriques sont admissibles.

Le comité de Noël en Gaspésie espère offrir aux jeunes et moins jeunes de la région de la Baie-desChaleurs un défilé magique qui représentera la Ville de New Richmond, comprenant tous ces
organismes, et ce, dans l’ambiance des Fêtes. Votre participation est la clé du succès de cette activité.
Vous trouverez ci-joint un formulaire à remplir et à retourner avant vendredi le 22 novembre 2019,
16 h. Si vous avez des questions contactez, Lucie Duguay, agente d’animation en loisirs pour la Ville de
New Richmond au 418 392-7000, poste 9-232.
Collaborez à la magie de Noël! Ne manquez pas la chance de participer à cette activité dans notre ville
et acceptez, mes salutations les meilleures.

Lucie Duguay
Agente d’animation en loisirs
Ville de New Richmond

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU « DÉFILÉ DU PÈRE NOËL »
À NEW RICHMOND 2019
Nom de l’organisme :_______________________________________________________
Personne responsable : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
Nous désirons participer au défilé de la façon suivante :





Voiture allégorique
Musique sur votre voiture
Parade en chevaux (ne s’applique pas au concours)
Autres : ______________________________(ne s’applique pas au concours)

Signature du responsable : ________________________________________________

Faites parvenir votre réponse par la poste, par télécopieur ou par courriel à :

Lucie Duguay
Agente d’animation en loisirs
Ville de New Richmond
99, place Suzanne-Guité, New Richmond (Québec), G0C 2B0
Tél. : 418 392-7000, poste 9-232 - Téléc. : 418 392-5331
Courriel : lduguay@villenewrichmond.com

