
DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018
Formulaire de participation

1er décembre 2018 à 19 h

Votre organisme:

Nom de la personne responsable:

Adresse:        Ville:

Téléphone:        Cellulaire:

Courriel:

Nom d’une 2e personne responsable:

Téléphone:        Cellulaire:

Courriel:

Nombre de personnes de votre organisation participant au défilé?

Est-ce qu’il y aura de la musique ou autre son sur votre char allégorique?

    Oui Non

Description détaillée de votre char allégorique (voir règlement no.6)

Ce formulaire doit être retourné au plus tard
23 novembre 2018 à 16 h

Service des loisirs et du tourisme
Téléphone: 613 632-2082   Télécopieur: 613 636-2095

inforec@hawkesbury.ca



DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2018
Informations et réglements

1er décembre 2018 à 19 h
Le formulaire de participation doit être remis d’ici le 23 novembre, 16 h.

Parcours (voir page 3)
Départ du défilé: Coin des rues Higginson et William

Rue Higginson, direction Ouest jusqu’à la rue James

Rue James Nord jusqu’à la rue Main direction Est, se terminant à la rue Cameron.

Char allégorique
Tous les véhicules et les chars allégoriques devront être décorés et illuminés convenablement (incluant 
les véhicules motorisés et tous les autres véhicules accompagnateurs). Dans le cas contraire, les 
véhicules et chars allégoriques ne seront pas admis dans le défilé.

Lors de l’arrivée des chars, les conducteurs sont priés de demeurer sur les lieux en tout temps avant le 
départ du défilé. Le départ du défilé est à 19 h précisément.

Tous les participants et bénévoles devront être vêtus dans l’esprit du temps des fêtes.

Il est strictement interdit de porter ou d’exhiber le costume du père Noël ou de la mère Noël 
(le bonnet du père Noël est accepté pour les participants et les bénévoles).

Les chevaux sont acceptés. Cependant, veuillez vous assurer d’avoir les équipements appropriés 
(couches) afin de ne pas importuner les autres participants.

Veuillez faire parvenir une courte description du char allégorique pour la télévision communautaire
incluant:

- Une description du thème,
- Une description des matériaux utilisés,
- Une liste des noms des bénévoles et participants, etc.

Il est interdit de distribuer les bonbons ou autres objets directement du char allégorique. Pour la 
sécurité des spectateurs et des particpants, il est recommandé qu’un minimum de 4 personnes par 
unité accompagnent leur chariot à pied et fassent la distribution.

C’est un événement spécial pour les petits et grands, pour cette raison, la consommation d’alcool est 
strictement interdite.

Afin de conserver l’ambiance du temps des fêtes, aucun klaxon ou cris de sirène ne sera toléré.

Le succès de cette activité dépend grandement de votre implication.
Merci d’y participer!

Service des loisirs et du tourisme
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