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Lavaltrie célèbre Noël

Festivités et traditions d’antan combleront petits et grands !
Lavaltrie, le 18 novembre 2016 – Chaque année, la Ville de Lavaltrie profite du mois de décembre
pour plonger ses citoyennes et citoyens dans une ambiance magique! Plusieurs événements, en grande
majorité gratuits, sont offerts à la population. Ceux‐ci sont organisés par le Service de la culture, du
patrimoine, des arts et des lettres, incluant la participation de la Bibliothèque municipale.
Une grande fête de Noël familiale!
Le coup d’envoi des festivités se fera avec la traditionnelle fête de Noël, le samedi 3 décembre au Café
culturel de la Chasse‐galerie, de 13 h à 18 h. Pour l’occasion, le père Noël sera sur place et tous
pourront assister à l’illumination du grand sapin qui se fera à 17 h, pendant que la chorale des aînés
de Lavaltrie chantera des hymnes joyeux! Le spectacle « Le grand bal de Noël » est également prévu
et les représentations gratuites auront lieu à 13 h, 14 h 15 et 15 h 30. Une réservation est toutefois
nécessaire en composant le 450 586‐2921, poste 2238. Les Chevaliers de Colomb invitent la population
à apporter des denrées non‐périssables qui seront remises aux familles lavatroises plus démunies.
Le lendemain, dimanche 4 décembre, la population est invitée à participer au traditionnel déjeuner
des Chevaliers de Colomb! Le repas est offert au coût de 5 $ et il est servi entre 9 h et midi, à la salle
communautaire (49, chemin de Lavaltrie).
Spectacle de Mélissa Bédard et Maxime Landry à l’Église
Le vendredi 16 décembre, les plus grands classiques du temps des Fêtes seront revisités par ces deux
talentueux chanteurs, accompagnés de la pianiste Catherine Maurais, qu’ils ont rencontrée lors des
émissions Star Académie et La Voix. Cette dernière saura diriger ce concert en harmonisant les voix
des chanteurs et des trente choristes qui les accompagnent! Le prix est de 35 $ par billet au parterre
ou 27 $ au jubé. Pour information : 450 586‐9569.
Spectacle gratuit « Le rhume du père Noël »
La Bibliothèque municipale convie les familles lavaltroises au Café culturel de la Chasse‐galerie, le
samedi 17 décembre, afin d’assister à cette animation de personnages et de marionnettes réalisée

pour un public âgé entre 2 et 7 ans. La prestation se déroulera de 10 h 30 à 11 h 30 et les inscriptions
doivent se faire en communiquant avec le comptoir de prêt de la Bibliothèque, au 450 586‐2921, poste
2252.
Une matinée traditionnelle
Pour clore cette suite d’événements tous plus divertissants les uns que les autres, la Maison des contes
et légende a organisé un matin bien spécial, à l’image de nos traditions et de celles des autres pays,
sous la thématique : « Saveurs, musique et contes traditionnels du monde »! Au programme : tapage
de pied et éclats de rire! Il faut réserver au 450 586‐2921, poste 2238.
La Ville de Lavaltrie est bien heureuse d’offrir à ses citoyennes et citoyens l’occasion de se divertir
durant la période des Fêtes. Elle en profite d’ailleurs pour souhaiter aux Lavaltroises et aux Lavaltrois,
un très joyeux Noël, ainsi qu’une année 2017 à la hauteur de leurs attentes!
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