Communiqué

Une fête de Noël des plus réussies !
Mélanie Dulong, chargée de projet Accès-région L’Agence
Propos recueillis par Josée Lafrenière, agente de communication, L’Orienthèque
Le 15 décembre dernier, une fête de Noël réalisée grâce à 5 organismes communautaires de la région de SorelTracy, s’est avérée un franc succès. En effet, le Carrefour naissance-famille, Accès-région L’Agence, les Habitations
Saint-Maxime, le Groupe de ressources techniques en habitation et le Local aux familles, ont uni leurs efforts pour
offrir une activité mémorable à de nombreuses familles.
C’est à la salle des Chevaliers de Colomb, dans un décor enchanteur et tout en musique, que plus de 275
personnes, parents et enfants, sont venus célébrer Noël, bravant ainsi la toute première tempête hivernale de la
saison. Quelle surprise et quel émoi pour les tout-petits lorsque le Père Noël est apparu pour leur remettre des
cadeaux ! Et quelle joie dans leurs yeux lorsqu’ils ont découvert la présence de la Fée des Étoiles, des lutins du
Père Noël, du magicien Stratosphère et de Makiofun, qui a maquillé les tout-petits en personnages des plus
féériques.
Et combien d’entre eux ont dépensé de folles énergies dans la piscine à balles et les jeux gonflables, alors que
d’autres ont participé à des activités de coloriage. Plus tard, tous se sont rassemblés pour l’heure du conte où
une magnifique histoire de Noël leur a été lue. Rappelons qu’un coin des poupons avait été aménagé pour le
répit des parents et que de nombreux prix de présence ont été remis.
Bref, l’événement a été mémorable et parions que plusieurs petits sont allés au lit ce soir-là avec bien des étoiles
dans les yeux !

Pour terminer, nous ne pouvons passer sous silence la précieuse collaboration des commanditaires qui ont
généreusement contribué au succès de l’événement, soit:
 Élaine Zakaïb,
Ministre déléguée à la Politique industrielle
 La Table intersectorielle enfance-famille
 La Ville de Sorel-Tracy
 Les Chevaliers de Colomb, conseil 1132
 Librairie Marcel Wilkie
 William J Walter Saucissier
 Tim Horton
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