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Un parcours ludique pour sauver Noël à L’Assomption
L’ASSOMPTION, LE 26 NOVEMBRE 2020 – Dès le 5 décembre, explorez le parcours ludique « Mission :
sauver Noël » en plein cœur du centre-ville de L’Assomption. Pour faire vivre la magie des Fêtes malgré
cette année particulière, la Ville offrira à la population un parcours familial transportant petits et grands à
travers une quête pour retrouver la boîte aux lettres du père Noël, qui a été volée par un gnome du Sud !
Mission : sauver Noël
Tout le monde connait les lutins, joyeux assistants du père Noël, habitants au pôle Nord. Mais connaissezvous les gnomes du pôle Sud ? Si les lutins du Nord sont travaillants, les gnomes du Sud, eux, ont la
réputation d’être farceurs! Mais cette année, pour le Concours annuel du défi original (C.A.D.O.), un
plaisantin est allé trop loin : on a volé la boîte aux lettres du père Noël! Folvart, le chef des gnomes, n’entend
pas à rire… La fête pourrait réellement être gâchée si le barbu au manteau rouge ne reçoit pas les demandes
des enfants à temps!
Serez-vous en mesure d’aider Folvart à déjouer les entourloupettes des gnomes afin de sauver la fête de
Noël qui approche?
*En terminant l’activité, tous les enfants auront la chance de déposer leur liste de cadeaux de Noël dans la
boîte aux lettres officielle du père Noël!
Une denrée pour jouer !
Supporté par une application web sur laquelle les instructions pour chacune des stations de jeu défileront,
le parcours interactif proposera une activité divertissante pour la famille en plus de permettre aux visiteurs
d’explorer le centre-ville de L’Assomption et ses commerces. L’activité est offerte gratuitement par la Ville,
en échange d’une denrée non périssable. Les denrées recueillies dans le cadre de l’activité seront remises
à des organismes qui desservent les familles dans le besoin de notre communauté.
Le parcours extérieur, d’une durée d’environ 60 minutes, sera ouvert durant les fins de semaine du 5 au 20
décembre ainsi que du 21 au 24 décembre, de 10h à 16h50 (heure du dernier départ). Le parcours, qui
accueillera une famille par réservation (2 à 10 personnes), cible plus particulièrement les jeunes de 5 à 10
ans. Pour bien effectuer l’activité, vous devez apporter votre trousse d’explorateur contenant les objets
suivants : un téléphone avec données cellulaires, une balle de tennis par famille et une liste de cadeaux de
Noël par enfant.
* COVID-19 : Il est à noter que tout a été mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des gens. Toutes nos
installations respectent les exigences gouvernementales et municipales en vigueur.
Pour réserver votre place, visitez le ville.lassomption.qc.ca/missionsauvernoel. Pour toute autre
information, contactez le 514 209-2123 ou le Bureau du citoyen au 450 589-5671, poste 1.
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