1er décembre 2018 à 18h | December 1st, 2018 at 6 :00 pm

Formulaire d’inscription | Registration form
Nom de l’association/entreprise | Name of the association/company :
_____________________________________________________________________________________

Familiale | Family

Association

Commerciale | Commercial

École | School

Nom du responsable | Person in charge : _____________________________________________
Adresse | Address : _____________________________________________________________________
# Téléphone | Phone # : _________________________________________________________________
Courriel | Email : _______________________________________________________________________
Description de votre char allégorique ou groupe | Description of your float or group :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Signature : ___________________________________________________________________________
Des prix seront décernés par des juges! | Prizes will be awarded by invited judges!

*Notez bien que pour la sécurité des enfants,
nous vous demandons s’ils-vous-plait de ne pas
lancer des bonbons durant le défilé. Il est
possible que des représentants remettent des
surprises à la marche sur le bord de la route en
respectant la vitesse de votre char allégorique.

*Note that for the safety of the children, we ask
you to please do not throw candies from your
float during the parade. It is possible for
representatives to give some surprises walking
on the side of the road while respecting the
speed of your float.

Les formulaires d’inscriptions doivent être
envoyer par courriel, par la poste ou déposés à
l’Hôtel de Ville de Bouctouche avant le 23
novembre 2018.

Registration form must be sent by email, by mail
or deposited at the Town Hall of Bouctouche
before November 23th, 2018.

info@bouctouche.ca | 30 rue Évangéline, Bouctouche, N.-B. E4S 3E4 | 506.743.7000

Le 21ième Défilé de Noël de Bouctouche aura lieu le 1er
décembre 2018 à 18h.

The 21st Bouctouche Christmas Parade will take place
on December 1st, 2018 at 6pm.

Nous sommes à l’organisation de cet événement
incontournable qui lance les festivités du temps des
fêtes de la région de Kent Sud. Petits et grands viennent
chaque année, depuis 21 ans déjà, s’émerveiller devant
les chars allégoriques remplis de lumières, musiques et
surprises!

We are organizing this must-attend event that launches
the holiday festivities of the Kent South region. Young
and old come every year, for 21 years already, to marvel
at the allegorical floats filled with lights, music and
surprises!

Pour assurer le succès du Défilé de Noël, nous avons
besoins de vous! Votre participation avec votre famille,
vos collègues et vos amis peut se faire avec un char
allégorique décoré ou en marchant.
Le parcours sera semblable à celui des années
précédentes, c’est-à-dire du musée de Kent jusqu’à la
Place Lebourg. Pour une raison de distance et dû aux
circonstances de la température, nous aurons deux
points de plus pour les marcheurs, soit Kent Homes pour
les groupes et le Marché de Bouctouche pour les
enfants (tel que les écoles). Tout le monde est invité à
participer. Des prix seront remis par les juges invités.
Nous vous demandons de vous inscrire avant le 23
novembre 2018, par le formulaire ci-joint et de
l’envoyer au comité du Défilé de Noël 2018 par courriel,
par la poste ou en personne à l’Hôtel de Ville de
Bouctouche. Nous demandons aux participants de la
parade d’être présent à 17h selon le point de rencontre
que nous vous confirmerons lors de la confirmation de
votre inscription.

To ensure the success of the Christmas Parade, we need
you! Your participation with your family, colleagues and
friends can be done with a decorated float or while
walking.
The route will be similar to that of previous years, that
is to say from the Kent Museum to Place Lebourg. For
reasons of distance and weather conditions, we will
have two more points for the walkers: Kent Homes for
groups and the Bouctouche Market for kids (such as
schools). Everyone is invited to participate. Prizes will be
awarded by the invited judges.
We ask you to register by November 23th, 2018, by the
attached form and send it to the 2018 Christmas Parade
Committee by email, by mail or in person at the
Bouctouche Town Hall. We ask the participants of the
parade to be present at 17h according to the meeting
point that we will confirm to you when confirming your
registration.

Merci de faire partie de la magie du temps des fêtes! | Thank you for being part of the magic of the
holidays!
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