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Vaudreuil-Dorion accueille Nicolas Noël
Vaudreuil-Dorion, le 7 décembre 2020 – Les 12 et 13 décembre, le célèbre Nicolas Noël déambulera dans son royaume à travers les quartiers de Vaudreuil-Dorion pour saluer les enfants.
Afin d’éviter les rassemblements, aucun arrêt n’est prévu lors de son parcours, qui sera disponible ce jeudi 10 décembre sur le site Web de la Ville au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
« Nous avons voulu mettre de la magie dans le Noël des enfants. Qui de mieux que le père Noël
pour les faire sourire? En cette période de pandémie, il est très difficile d’organiser des activités
dans le respect des règles de distanciation physique. C’est pourquoi nous invitons les parents à
garder une distance de deux mètres et à porter le masque », a déclaré le maire Guy Pilon.
Héros bien connu des enfants, Nicolas Noël, alias le vrai père Noël, apporte douceur et féerie à
chacune de ses apparitions : spectacles, émissions, balados ou vidéos. Il fait partie du folklore
chaque mois de décembre. Les gens pour qui ce célèbre personnage ne serait pas familier
peuvent le découvrir via sa page Facebook : Père Nicolas Noël.
Bien que la Ville de Vaudreuil-Dorion ait dû faire les choses différemment cette année, plusieurs
activités ont cours en décembre pour souligner la période des fêtes. Jusqu’au 4 janvier, la population est invitée à se rendre au parc du 405, Saint-Charles où se déroule l’exposition Lumin’Art,
pour laquelle 10 artistes ont réuni leur créativité en décorant d’immenses boules de Noël illuminées. Un calendrier de l’avent, disponible sur le site Web de la Ville, propose aux familles des
activités diversifiées pour patienter jusqu’au 25 décembre : heure du conte, coloriage, ateliers
virtuels, etc. Enfin, la Ville, de concert avec les élèves de plusieurs écoles, prépare une surprise
aux aînés à laquelle le musicien Alexis Arbour a collaboré. À suivre…
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