POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le défilé du Père Noël est de retour à Hawkesbury

Hawkesbury, vendredi le 19 novembre 2021 – C’est avec un immense plaisir que nous vous
annonçons le retour de l’événement intergénérationnel et rassembleur par excellence à Hawkesbury :
le traditionnel défilé du Père Noël sur la rue Main, entre James et Cameron !
Après avoir subi une annulation en 2020 à cause de la pandémie, le Père Noël et quelques lutins
sortiront de leur télétravail le samedi 4 décembre prochain dès 17 h. Pourquoi 17 h ? Cela permettra
aux participants de mettre la touche finale aux chars allégoriques sécuritairement et à la lumière du
jour, tout en assurant le suivi des procédures sanitaires et distanciation physique des participants
pour un défilé plus que parfait.
Pour participer, vous n’aurez qu’à remplir le formulaire que vous trouverez sur notre site Web en
suivant ce lien
https://www.hawkesbury.ca/vivre-ici/parade-du-pere-noel-2021
et nous le retourner, idéalement le plus rapidement
inforec@hawkesbury.ca et avant le 26 novembre, 16 h.
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à

Les participants devront consentir à suivre les mesures COVID-19 (port du masque et distanciation
physique sur les chars allégoriques pendant toute la durée du défilé). Afin d’éviter un attroupement à
la fin du convoi, les spectateurs sont invités à se disperser tout au long du parcours sur la rue Main.
Le Père Noël est impatient de retrouver les enfants. Il y aura de la magie de Noël dans l'air à
Hawkesbury !
Des denrées non périssables seront amassées par Banque Alimentaire Centrale de Hawkesbury au
parc des Pionniers. Vous pourrez aussi vous réchauffer avec un bon chocolat chaud offert par le club
Rotary.
Ho Ho Ho, passez de joyeuses fêtes !
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