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Le courrier des lutins et la guignolée donnent le coup d’envoi
à la programmation des fêtes à Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-Dorion, le 24 novembre 2020 – Alors que le mois de décembre frappe à nos portes,
la Ville de Vaudreuil-Dorion tient à informer ses citoyens des différentes activités en lien avec les
Fêtes qui se dérouleront sur son territoire à compter de cette fin de semaine.
Courrier des lutins
La populaire activité consistant à récolter les lettres adressées au père Noël se déroulera le
week-end prochain, soit les 28 et 29 novembre. La formule 2020 diffère de celle des années
passées alors que les lutins procéderont à la tournée des huit districts en venant à la rencontre
des enfants aux principaux arrêts d’autobus scolaires, et ce, pour éviter tout rassemblement.
L’horaire et les trajets des parcours sont disponibles dans le calendrier du site Internet de la
Ville.
Guignolées
La guignolée, organisée par la paroisse Saint-Michel, doit elle aussi s’adapter à la réalité
de 2020. Ce samedi 28 novembre, les bénévoles solliciteront les automobilistes à plusieurs
endroits sur le territoire pour recueillir des dons en argent, parmi lesquels des employés de
la Ville de Vaudreuil-Dorion qui se sont portés volontaires en soutien à l’équipe de la paroisse.
Les sommes recueillies serviront à acheter des certificats d’achat dans des marchés d’alimentation pour remettre à environ 400 familles de Vaudreuil-Dorion qui vivent une précarité financière pour Noël. Les gens peuvent également envoyer un don par la poste à Guignolée Paroisse
Saint-Michel, 414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M6.
« Tous les ans, la guignolée vient en aide à plusieurs familles dans le besoin. L’année 2020 a été
particulièrement difficile pour bon nombre de nos citoyens. Nous invitons les gens à faire preuve
de générosité à l’approche des fêtes », a commenté le maire Guy Pilon.
La Grande collecte de Viva, au profit de Moisson Sud-Ouest, se tiendra pour sa part le jeudi
3 décembre. Les bénévoles recueilleront les dons sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, à proximité de la Cage aux Sports, ainsi que sur l’avenue Saint-Henri, face à la place Dumont. Moisson
Sud-Ouest dessert à l’année des organismes accrédités qui offrent des denrées alimentaires aux
familles dans le besoin tout au long de l’année.

Enfin, la guignolée des médias est en cours alors que différents commerces de la région collectent des dons et denrées, toujours au profit de Moisson Sud-Ouest. Il est aussi possible de
faire un don via le site Internet guignolee.ca, et ce, jusqu’au 24 décembre.
Calendrier de l’avent
Le Service des loisirs et de la culture a concocté un calendrier de l’avent pour les familles de
Vaudreuil-Dorion. Le calendrier à imprimer, de même que les détails de l’ensemble des activités
à réaliser entre le 1er et le 25 décembre, sera bientôt disponible sur le site Web de la Ville, sous
Loisirs et culture / Activités et événements / Calendrier de l’avent. Parmi les suggestions : heure
du conte et spectacle pour enfants en mode virtuel, projets de création artistique avec le LAB,
dessins à colorier proposés par une artiste, et plus encore!
Lumin’Art : une exposition artistique tout en lumière
Du 4 décembre au 4 janvier, les citoyens sont invités à visiter l’exposition artistique Lumin’Art
au parc du 405, avenue Saint-Charles. Dix artistes d’ici ont été invités à décorer d’immenses
boules de Noël illuminées qui seront suspendues à une structure dans le parc. Tous les soirs, la
visite sera agrémentée de musique de Noël, entre 17 h et 23 h. Les promeneurs pourront également se réchauffer près du feu les vendredis et samedis soir (4-5, 11-12 et 18-19 décembre).
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