
Le Club optimiste de Saint-Esprit 
Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest  

au 33e dépouillement d’arbre de Noël  

Le Père Noël en cavale ! 
 

Le Père Noël et la fée des étoiles se promèneront dans la municipalité, samedi 12 décembre 
2020, pour distribuer les cadeaux aux enfants inscrits.  

Coût : 5 $ par enfant 
Petite nouveauté cette année, nous vous invitons à suivre notre page facebook (  Dépouillement St-Esprit St-Roch Ouest) 

à travers laquelle vous serez plongés dans l’esprit des Fêtes dès le début décembre. Vous pourrez aussi suivre le Père 
Noël lors de ses déplacements la journée de l’événement.   

Invitez aussi vos voisins et amis à joindre cette page; jeunes et moins jeunes seront transportés dans la magie de Noël. 
 

Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm 
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe 

 
À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou au bureau 

municipal de Saint-Roch-Ouest 
 

Aucune inscription acceptée après le 15 novembre, ni la 
journée de l’événement. 

 

Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et 
de Saint-Roch-Ouest seulement 

 

Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385   annie.10@hotmail.com                     Dépouillement St-Esprit St-Roch Ouest 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE 

 

Nom et prénom du parent : __________________________________  Téléphone (           )  __________- _________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
                                                                           

Si votre enfant ne fréquente pas l’école, indiquez l’âge, fille ou garçon! 
Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire! 

Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 J’autorise le comité du dépouillement d’arbre de Noël de St-Esprit et St-Roch-Ouest à publier les photos prises des personnes ci-
haut nommées, lors de l’événement et de les publier sur la page facebook du dépouilllement. 

Nom de  
l’enfant 

Âge Fille Garçon Mater- 
nelle 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
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