
1er décembre
Concours de dessin 
L’illustrateur Marc Beaudet vous propose un dessin 
à colorier en famille!
Téléchargez l’illustration, sortez vos crayons, prenez 
une belle photo de votre dessin et ajoutez-la dans les 
commentaires de la publication du 1er décembre à cet 
effet sur la page Facebook de Bourrasque!
Vous aurez la chance de gagner une des 5 cartes-cadeaux 
de 50 $ d’un commerce de Varennes de votre choix! 
L’annonce des gagnants sera effectuée le 8 décembre 
prochain sur la page Facebook de Bourrasque.

4 décembre
Les truffes • Capsule culinaire

La boulangerie et pâtisserie «  Ma mie est chaude  » 
vous propose une capsule culinaire où elle vous 

explique en détail la meilleure recette de truffes au 
chocolat à déguster en famille ou même à offrir en 
cadeaux à vos proches.

La capsule sera disponible le 4 décembre prochain 
sur la page Facebook de Bourrasque.

9 décembre
Concours de
décorations de Noël 
Prenez une belle photo de vos décorations de Noël et 
ajoutez-la dans les commentaires de la publication du 
9 décembre à cet effet sur le Facebook de Bourrasque! 
Vous aurez la chance de gagner une des 5 cartes-cadeaux 
de 50 $ d’un commerce de Varennes de votre choix! 
L’annonce des gagnants sera effectuée le 16 décembre 
prochain sur la page Facebook de Bourrasque.

11 décembre
Cannes de Noël en pâte
à modeler pour le bain
• Capsule créative
Bagatel Atelier-Boutique vous propose une capsule 
créative où elle vous explique en détails comment 
fabriquer des cannes de Noël en pâte à modeler pour le 
bain. La capsule sera disponible le 11 décembre prochain 
sur la page Facebook de Bourrasque.

PROGRAMMATION 
SPÉCIALE

Spectacles virtuels 
de Noël

pour les enfants
Inscription obligatoire pour assister 
aux spectacles à l’adresse courriel  : 
signet.culturel@ville.varennes.qc.ca 
Vous recevrez un lien privé pour accéder 
aux vidéos qui seront disponibles pour 
une durée de 2 semaines. 

11 décembre 
Un livre 
magique
pour Noël
Tu auras le privilège d’ouvrir le grand 
livre du Pôle Nord avec Farandole la 
lutine.
Chaque page du livre va te transporter 
dans un monde différent où la musique, 
les jeux et les surprises des lutins sont à 
découvrir. Un rendez-vous avec la féérie 
du temps des Fêtes!

20 décembre 
Le grand
tour de 
Bobine la lutine
Bobine, la lutine, confectionne des bas 
de Noël. Cette lutine couturière n’a 
qu’une idée en tête : jouer des tours. Son 
dernier tour a même fait fâcher le père 
Noël! Bobine aura droit à une petite leçon 
et si tous ensemble nous lui préparions 
un grand tour?

Madame Suzanne te propose l’heure du conte virtuelle 
sur la page Facebook de Bourrasque. Elle te fera la 
lecture de ces deux contes :

5 décembre à compter de 10 h
(3 ans à 5 ans) 

Le père Noël ne sait pas dire non 
La vidéo sera disponible jusqu’au 
6  décembre à 10 h.
Description du conte : Ce Noël-
là a été un peu bizarre, il faut bien le 

dire. Les enfants désobéissants qui ne dormaient pas, 
et qui ont vu cet étrange défilé dans le ciel étoilé, s’en 
souviendront sûrement toute leur vie. La générosité du 
père Noël s’étend bien au-delà de sa fameuse distribution 
de cadeaux, assurément.

24 décembre à compter de 10 h 
(3 ans et plus)
La fabuleuse nuit de Noël
La vidéo sera disponible jusqu’au 
25  décembre à 10 h.
Description du conte : C’est la veille 
de Noël. Marie s’apprête à préparer 
les biscuits qu’elle veut offrir au père Noël 
lorsqu’elle réalise qu’il n’y a plus de farine! Le problème, 
c’est que pour aller au magasin, il faut traverser la 
sombre forêt et que la nuit arrive! Tant pis! S’il le faut, 
Marie bravera l’obscurité.  Mais…

HEURES DU CONTE DE NOËL 
AVEC Mme Suzanne

Noël
en virtuel

11 décembre de 17 h 30 à 18 h
L’apéro du vendredi, 
Renée jazze Noël avec 
le Trio Bossa 

Prestation musicale en direct 
de leur page Facebook : 
https://facebook.com/ReneeJazzEtc/ 

14 décembre
Les 100 coups
de ton lutin coquin 
Il semblerait que les lutins coquins aient 
commencé à faire de mauvais coups dans 
les maisons de Varennes. Prenez une photo 
du meilleur coup de votre lutin et ajoutez-la 
dans les commentaires de la publication du 
14 décembre à cet effet sur le Facebook de 
Bourrasque! 

18 décembre
La fringale 
du père Noël
• Capsule culinaire
Voici deux recettes de biscuits à offrir en 
cadeaux aux lutins et au père Noël. La 
capsule sera disponible le 18  décembre 
prochain sur la page Facebook de 
Bourrasque. 

Deviens ami avec Bourrasque
sur Facebook pour assister
aux différentes activités.

Tu as envie d’écrire au Père Noël?
C’est une excellente idée! 
Pour t’aider dans ton projet, nous allons installer une boîte devant 
la bibliothèque dans laquelle tu pourras déposer ton dessin ou 
ta lettre adressée au gentil barbu. N’oublie pas d’inscrire ton 
adresse de retour si tu veux recevoir une réponse! Comme les 
lutins de la poste sont très occupés en cette période de l’année, 
tu as jusqu’au 10  décembre pour y déposer ta lettre. 

Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0
Canada

Lettre au

Père Noël

https://ville.varennes.qc.ca/uploads/Services/Loisirs/Images/Bourrasque_decore_son_sapin.pdf

