
 

 

 

   La municipalité 
de Saint-Isidore 

  

Le temps des fêtes 2021 

 

 

Un mois pas comme les 
autres ! À vos marques, 
prêts, MAGIIIIEEEE !  
 
Parce que le temps des fêtes est plus qu’une 
période, une semaine, une journée, c’est un temps 
qui se prépare à l’avance ! Cette année, la 
municipalité vous propose plusieurs activités du 
temps des fêtes qui sauront unir notre petit village à 
nouveau... 
 

 
 
 

Événements 
spéciaux  
 
• La guignolée 

• Le concours de danse 

• Donnez au suivant 

• Une porte magique 

• Dépouillement de Noël 

• Tradition des boules de 
Noël 

• Fête d’hiver du 5 février  

« Et si chaque 
journée était 
magique ?»  
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LA GUIGNOLÉE – Dimanche le 5 décembre 2021 

La Guignolée est mise en place afin de rassembler plusieurs denrées nons-
périssables durant le temps des fêtes. Chaque geste compte et permet d’offrir de 
généreux paniers à nos familles dans le besoin durant cette période des fêtes. 

 



 

 

    

Le concours de danse 
 
Vous avez un décor des fêtes, une chanson 
fétiche de Noël et une caméra sur votre 
portable ? Afin de participer au concours 
de danse, vous devez simplement réunir 
tous ces critères et tourner une courte 
vidéo de vous et votre famille ayant 
pratiqué une petite chorégraphie. 
 
Le vidéo ne doit pas dépasser 15 
secondes.Il doit y avoir une chanson de 
Noël en arrière plan.Vous devez faire 
preuve de créativité.Vous acceptez que 
votre vidéo soit partagée sur notre page 
face book.Vous êtes résidents de St-
Isidore. 
 
Le concours débute le 20 novembre et se 
termine au plus tard le 20 décembre. Le 
grand gagnant sera annoncé le 22 
décembre 2021. 
 
Comment faire parvenir le vidéo : 
 
Par courriel : 
->loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 
 
->Sur Messenger 
 
N’oubliez pas d’y inscrire votre adresse et 
numéro de téléphone pour vous 
rejoindre. 
 
Le prix ?  
Roulement de tambour…………………….. 
 

Un forfait familial au village du 
VRAI Père-Noël dans les 
Laurentides. LE VRAI !! 

 

 

 

Donnez au suivant 
 

Cette année, nous vous proposons un jeu 
bien simple qui réchauffera plusieurs de 
nos cœurs. Dans l’optique d’offrir du 
bonheur et de donner au suivant, les 
règles du jeu sont les suivantes :   
 
Vous êtes doué en cuisine ? Vous avez un 
vieu roman à la maison qui a changé votre 
vie ? Vous avez une pelle à la maison ? 
Alors allez offrir à la 2e maison, en partant 
à gauche de la vôtre, une douce attention. 
Un pot de caramel, une tarte, un bouquin, 
un service unique de déneigement pour 
ces marches… Tout geste sera touchant et 
apprécié. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir 
une photo de ce geste, afin que cette 
générosité et cet amour soient partagés 
sur nos réseaux sociaux. 
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UNE PORTE MAGIQUE 
 
 
 
 
 
 

  Rendez magique la porte d’entrée de votre maison. Visible de la rue ! 

 
 

 

 Ajoutez une légende ici 

 

 

Ajoutez une légende ici Ajoutez une légende ici 
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Une municipalité où chaque porte est unique, colorée et chaleureuse. La 
municipalité vous invite à décorer la porte de votre entrée principale durant 
le temps des fêtes. Faites preuve d’imagination. Il sera agréable de circuler à 
travers nos rues pour contempler les magnifiques portes festives. 

 

 

Le dépouillement de Noël et le marché de Noël aura lieu 
à l’extérieur sur le terrain de l’Hôtel de ville (671 rang 
St-Régis). Une nouvelle formule vous sera présentée, et 
le plaisir sera au rendez-vous.  
 
Veuillez simplement inscrire votre famille afin de 
confirmer votre présence lors de cette journée. 
 
Activités, musiques et rencontre du Père-Noël ! 
 
 

Veuillez remplir ce coupon et le retourner au plus tard le 10 novembre 2021 au 671 rang St-Régis, St-
Isidore. Il est également possible de confirmer votre présence par courriel à l’adresse suivante :  

loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Je confirme la présence de notre famille qui sera composée de ___________ enfants âgés de 
___________________________________lors du dépouillement de Noël du 11 décembre 2021, entre 13h à 16h. 

Nom de la famille : _________________________________________________ 
Adresse :__________________________________________________________ 

Je comprends qu’il faudra respecter le port du masque si la distanciation sociale n’est pas possible durant la 
fête. 

https://www.flickr.com/photos/ufv/31543048802
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
mailto:loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca


 

 

    

 La tradition des boules de Noël  
 
L’an dernier, nous avons lancé la tradition des 
boules de Noël magiques dans l’arbre situé sur le 
terrain de l’Hôtel de ville. Ce fut un franc succès 
auprès de tous. Encore une fois cette année, nous 
souhaitons offrir à chaque citoyen une boule afin 
qu’il puisse la personnaliser et y insérer un souhait 
pour faire briller une étoile. Cette boule vous sera 
remise le jour du dépouillement de Noël, le 11 
décembre 2021. 
 
« J’aimerais courir aussi vite que Sonic» - Antoine  
« Je veux avoir une licorne» - Gabrielle 
 

 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR 
LA FÊTE D’HIVER 

 
Tu as de bonnes idées, tu aimerais participer à 

l’organisation d’une fête incroyable, tu es 
disponible la journée du 5 février 2022 et 1 soir 

par mois d’ici là ? Joins-toi à notre comité sans plus 
tarder. Nous avons besoin de toi ! 

 
loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Événement à 
venir : 5 février 

2022 

Une fête à ne pas 
manquer  

 
Samedi le 5 février 2022 
aura lieu une grande fête 
d’hiver qui aura comme 
thématique :  
 
On se garde au chaud ! 

 
Activités pour tous, 
grignotines, café, 

chocolat chaud, bar, 
spectacle surprise, feu, 

cadeau de présence, 
feux d’artifices et plus 

encore ! 
 

Dès 16h30 ! 
 

Devoir à faire à la 
maison : Mettre la fête 

du 5 février 2022 au 
calendrier ! 
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