Le père Noël vient
à Fitch Bay !

Santa is coming
to Fitch Bay

Invitation aux résidents des municipalités de
Stanstead-Est, Ogden et Canton de Stanstead.

Invitation to residents of Stanstead-Est,
Ogden and Canton de Stanstead.

on Sunday, December 11th
le dimanche 11 décembre
à 16 h 00. Feux d’artifices à 17h00 at 4 p.m. Fireworks at 5:00p.m.
Joignez-vous à nous le 11 décembre
à partir de 15h30 au parc Thayer.

Come and join us on December 11th
at 3:30 p.m. at Thayer Park.

(à côté de l’hôtel de ville du Canton de
Stanstead située au 778 chemin Sheldon).

(Next to Canton de Stanstead townhall
located at 778 chemin Sheldon).

Le père Noël arrivera à
16h00 et distribuera des
cadeaux aux enfants âgés
de 0-12 ans inscrits avant
le mercredi 7 décembre.

Santa will arrive at

4:00 p.m. to distribute
gifts to all children 0–12
years of age registered
prior to Wednesday,
December 7th.
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Pour inscrire vos enfants (ou vos petits-enfants):
Contactez votre municipalité;
Ogden:

819-876-7117 / info@munogden.ca

To register your children (or your grandchildren):
Contact your municipality;
Ogden:

819-876-7117 / info@munogden.ca

Stanstead Est: 819-876-7292 / info@stansteadest.ca

Stanstead Est: 819-876-7292 / info@stansteadest.ca

Canton de Stanstead: 819-876-2948 ext 228 / agent@cantonstanstead.ca

Canton de Stanstead: 819-876-2948 ext 228 /agent@cantonstanstead.ca

Fournissez le prénom, le nom, l’âge et la langue de
l’enfant ainsi que vos coordonnées ( votre municipalité et votre tel ).

Provide the name, age and language of the child as
well as your contact infos ( your municipality and phone number).

Une initiative de l’ACCS et des pompiers de la
Régie Incendie Memphrémagog Est caserne #2.

An initiative of ACCS and firefighters from the Régie
Memphrémagog East Fire Department Station #2.
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