Rallye
(à la recherche des cœurs roses)

Coloriage pour la détente

♥ Une visite dans la municipalité vous permettra de
découvrir les indices (mots) qui seront jumelés à une
adresse dans notre municipalité.

♥ Coloriez le croquis des «Amoureux de St-

Vous devrez inscrire l’adresse qui correspond à
l’indice trouvé sur le cœur rose.
Le tout pourra être envoyé à l’Édifice municipal par
la poste ou par courriel. Le coupon de participation
est sur le dépliant.

Décorer votre résidence
♥ Aux résidents:
Pour rendre notre période de la St-Valentin
plus festive, nous vous demandons de décorer le plus
possible vos résidences pour égayer notre
municipalité.
Il y aura 5 prix de
participants à l’activité.

100$ parmi tous les

** Le croquis est disponible sur le Facebook
municipal ou à la réception des bureaux
municipaux.

Une photo devra m’être envoyée par courriel
avec votre nom, adresse et numéro de téléphone
pour vous joindre.

de 100$ au

♥ 1. Mot sur le cœur………………………...…….
Adresse associé : ………………………………..…

♥ 2. Mot sur le coeur…....………………………….
Adresse associé : ….……….….……………………

♥ 3. Mot sur le coeur……….……..……………….

Dévoilement de la Structure des
«Amoureux de St-Valentin»
♥ Le dévoilement de la Structure de nos Amoureux
de St-Valentin aura lieu dimanche le 14 février.
Le tout se fera par communication à distance
(Facebook live ou Zoom) pour ne pas créer de
rassemblement. (restriction de la Covid)

♥ Aux non résidents :

Il y aura un tirage de 1 prix
hasard parmi tous les participants.

Valentin» pour avoir la chance de gagner un prix.
Retournez-le au plus tard le 14 février par la poste,
par courriel ou même venir le déposer à la
municipalité. Il y aura des cadeaux pour les
participants, un tirage au hasard (par catégorie
d’âge) parmi tous ceux qui auront participé.

Coupon de participation pour le Rallye

Le dévoilement se fera à 14h30
Suivez nous sur le Facebook de la municipalité pour
connaître tous les détails.

Adresse associé : ……………….…………………

Nom du participant _________________________
Adresse ___________________________________
No téléphone :______________________________

Le tout doit être remis au plus tard le 14 février.
Soit par courrier ou par courriel :
Il y aura un tirage de 1 prix
hasard parmi tous les participants.

de 100$ au

Oblitération postale
♥ N’oubliez pas que l’oblitération postale est
toujours disponible.

Festival de la

Comme à chaque année, un nouveau modèle a été
produit par Poste Canada pour l’occasion.
Vous pouvez vous présenter aux heures
d’ouvertures du Bureau de Poste qui est situé à
l’Édifice de la Municipalité de St-Valentin.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez
envoyer vos lettres déjà affranchies pour que la
maîtresse de poste puisse les retourner à vos
destinataires avec la nouvelle oblitération sur vos
enveloppes.
Pour information téléphonez à notre maîtresse de
poste
Numéro de téléphone : (450) 291-3948
Heures d’ouverture :
lundi au vendredi : de 10h à 11h30 et de 15h à 17h30

StSt-Valentin
Pensées pour l’occasion
♥ « Je t’aime commence par Je mais il finit par toi. »
De Charles de Leusse
♥ « Chaque jour je t’aime d’avantage, plus qu’hier
et bien moins que demain. »
De Rosemonde Gérard
♥ « L’amour est un baume qui guérit, par la
générosité et la complaisance, tous les conflits. »
De Pierre-Joseph Bernard

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Malgré cette période difficile, nous avons tenu à
souligner ce moment important pour notre
municipalité.
Nous voulons remercier nos collaborateurs habituels
qui, cette année, n’ont pas été sollicités, pour la tenue
du Festival de la St-Valentin, car la programmation
ne pouvait vraiment pas être élaborée.

2021

«Au nom du temps qui nous a réunis, au
nom du destin qui nous a choisis. Je te
promets une amitié infinie jusqu’à la
dernière minute de ma vie. »

Festival de la St-Valentin
790, chemin de la 4e Ligne
St-Valentin (Québec)
J0J 2E0
Tél : (450) 291-5422
Cell: (450) 545-0790
reception@municipalite.saint-valentin.qc.ca

