
 
 
 

À vos marques, prêts… 

Décorez! Trouvez! Admirez!
 

Décorez! 
Règlements du volet décoration  
La population de Saint-Alphonse-de-Granby est invitée à décorer sa résidence pour le temps des 
Fêtes.   
10 prix d’une valeur d’environ 70 $ seront tirés au sort parmi tous les participants au concours.  Les 
prix devront être intégrés aux décors, pour permettre aux citoyens de participer au Cherche et Trouve 
de Noël. 
 

• Sont admissibles tous les résidents de Saint-Alphonse-de-Granby; 
• Les participants devront décorer la devanture de leur résidence aux couleurs du temps des 

Fêtes.  Tout est permis! Ne laissez pas votre imagination dresser les limites de vos décors!  
Participez en famille pour une création qui reflètera votre dynamisme! 
 
Inscription 

• Les participants devront s’inscrire au plus tard le 23 novembre 2020 à 16 h 30; 
• Les résidences devront être décorées au plus tard lundi 7 décembre au matin; 

 
Tirage au sort parmi les participants 

• Le tirage au sort sera effectué à la mairie, lundi 7 décembre à 9 h.  Les gagnants seront 
contactés la même journée pour une prise de rendez-vous dans la semaine pour la livraison 
du prix; 

• Les prix de participation devront être incorporés aux décors au plus TÔT                                        
vendredi 11 décembre en soirée, et au plus TARD samedi 12 décembre à 9 h. 

 

Trouvez! 
Règlements du volet Cherche et Trouve  
Les participants du Cherche et Trouve courent la chance de gagner, par tirage au sort, l’un des dix 
chèques cadeaux de 50 $ des commerces et commerçants de la région. 
 

• Sont admissibles tous les résidents de Saint-Alphonse-de-Granby; 
• Ne sont pas admissibles les gagnants du concours de décorations; 
• Le cherche et trouve se déroule sur deux jours, soit à partir de 9 h samedi 12 

décembre et dimanche 13 décembre. 
• Les participants devront se procurer la carte à partir du 12 décembre à 9 h, sur le site Internet 

de la municipalité (www.st-alphonse.qc.ca) ou format papier à l’entrée principale de la mairie 
(360, rue Principale); 

• Les participants devront remplir le verso de la carte, incluant leur nom, adresse et numéro 
de téléphone, puis indiquer, pour chaque maison, l’objet à trouver; 

• Pour être admissibles au tirage, les participants doivent avoir correctement indiqué les dix 
objets recherchés; 

• Les participants doivent retourner la carte, au plus tard lundi 14 décembre à 8 h, soit par 
courriel (k.laplante@st-alphonse.qc.ca) ou en cliquant le bouton « Envoyer », ou en 
déposant la carte format papier à la mairie, dans la boîte postale noire située à l’entrée 
principale. 

 
 

Admirez!  
Effectuez le parcours, qui regroupe tous les participants qui ont décoré leur résidence!  La carte est 
disponible pour tous.   

http://www.st-alphonse.qc.ca/
mailto:k.laplante@st-alphonse.qc.ca

