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Quand? Samedi le 31 octobre prochain
Où? Début du parcours : Rond point (des 
Pionniers) et la fin du parcours : Stationnement 
de l’Église 
Heure de départ? 12h00 
Heure d’arrivée? Prévue à 16h30 au 
stationnement de l’Église 

Un service au volant pour les rangs et les rues 
non-desservies par le parcours sera prévu de 
16h30 à 17h30 au stationnement de l’Église!

DÉGUISEZ-VOUS ET DÉCOREZ VOTRE MAISON! 
Vous pourriez gagnez un forfait familial VIP à la prochaine 
édition des Fêtes de Chez Nous! 
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La municipalité de Saint-Elzéar et Les Fêtes de Chez Nous s’unissent afin de vous offrir un Halloween 2.0 

malgré la situation actuelle! 

Samedi, le 31 octobre dès 12h00 déguise toi et reste à l’affût dans ton quartier! 

- BONBONS À PROFUSION; 

- CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISON; 

- ANIMATION ET MUSIQUE 

- SERVICE AU VOLANT pour les rues et rangs non inclus dans le parcours! 

Les pompiers de Saint-Elzéar ainsi que tout le comité des Fêtes de Chez Nous seront sur place pour animer 

cette belle journée d’Halloween! Contribuez à cette belle journée en décorant vos maisons et en vous 

déguisant bien entendu! 

CONCOURS : La maison la mieux décorée se méritera UN FORFAIT FAMILIAL VIP pour la prochaine édition des 

Fêtes de Chez Nous incluant une paire de billets pour le vendredi, une paire de billets pour le samedi, une 

paire de billets pour le dimanche, 4 poutines et 4 consommations! WOOOOW! 
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Le 31 octobre dès 12h00 soyez prêt! 

La municipalité et les Fêtes de Chez vous encourage à sortir à l’extérieur, sur vos 
terrains afin de profiter de cette belle petite journée d’Halloween! Pour les 
propriétés ne faisant pas parti du parcours, nous vous invitons à vous déplacer à 
un milieu stratégique, en respectant la distanciation sociale pour bénéficier des 
bonbons et de cette belle animation!  Il y aura également un service au volant au 
stationnement de l’Église dès 16h30 pour les enfants ayant manqué l’appel! (bien 
suivre la signalisation SVP)   

Afin de passer une excellente journée en toute sécurité, nous vous demandons de 
rester vigilant sur les routes et de respecter les mesures en vigueur concernant la 
covid-19! 

Soyez assuré que les pompiers ainsi que les membres du comité des Fêtes de 
Chez Nous prendront les mesures nécessaires afin d’offrir les friandises en toute 
sécurité! Les bonbons seront donnés avec des gants de protection et des 
magnifiques pinces à salade héhé! 


