
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

1 

La Ville de Magog propose une programmation 
d’activités familiales pour le mois de décembre 

Magog, le 1er décembre 2020 – Afin d’offrir des expériences de loisirs 
communautaires, culturels et de bien-être aux citoyens en cette période des fêtes 
particulière, la Ville de Magog propose diverses activités familiales gratuites à 
réaliser pendant le mois de décembre.  

Les informations concernant les activités seront bientôt disponibles sur la page 
Facebook Magog Culture au facebook.com/magogculture. 

Les sapins de voisinage 

Dès le mercredi 2 décembre, des sapins naturels seront installés dans les parcs de 
voisinage. La Ville de Magog encourage la population à venir les décorer afin de 
collectivement égayer les quartiers.  

Les familles sont invitées à user de créativité afin de garnir les sapins de 
décorations, de pensées et de surprises. Afin d’inspirer les gens à prendre part au 
projet, des vidéos de décorations à fabriquer à la maison seront mises en ligne sur 
la page Facebook Magog Culture à partir du vendredi 11 décembre. Une fois la 
fabrication complétée, les bricoleurs seront invités à publier les photos de leurs 
décorations sous la publication Facebook de la vidéo. 

Dès le mercredi 9 décembre, des trousses gratuites de matériaux pour la création 
d’ornements seront mises à la disposition des familles au Centre d’arts visuels de 
Magog afin de réaliser certaines des œuvres proposées. La quantité de trousses 
étant limitée, le principe du premier arrivé, premier servi sera appliqué.  

La trousse de lutin 

La Ville de Magog propose aux familles de participer à une version réinventée de la 
tradition du lutin de Noël. Il s’agit de récupérer la trousse d’activités en cliquant sur 
le lien disponible sur la page Facebook Magog Culture, de découper les 
25 suggestions d’activités familiales, de les placer dans un bocal et de piger une 
activité par jour afin de créer des moments de bonheur. Au cours des prochains 
jours, une vidéo explicative de la créatrice du jeu, Mme Caroline Cazes, sera 
également disponible sur la page Facebook Magog Culture.  

https://www.facebook.com/magogculture
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Distribution de livres 
 
Dès le mercredi 2 décembre, la Fondation des Amis de la Bibliothèque 
Memphrémagog offrira aux enfants membres de la bibliothèque un livre d’occasion 
en cadeau. Il suffit de se présenter à la bibliothèque avant le samedi 19 décembre, 
15 h, avec sa carte d’abonné pour profiter de cette occasion. Les parents peuvent 
récupérer un livre pour leurs enfants si ces derniers ne sont pas en mesure de les 
accompagner. La distribution se fera jusqu’à ce que les cent livres à donner soient 
distribués. 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi et jeudi de 13 h à 19 h 
Vendredi et samedi de 10 h à 15 h 
 
Un conte de Noël télévisé 
 
La Bibliothèque Memphrémagog offrira également aux familles de Magog un conte 
de Noël télévisé et diffusé sur les ondes de NousTV (câble 3/HD 555), les 24, 25 et 
26 décembre. 
 

- 30 - 
 

Source et information :    
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 


