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Distribution de calendriers de l’avent

Waterloo, le 6 novembre 2020 — Afin de mettre un petit baume sur le cœur des enfants qui ne
peuvent assister au traditionnel défilé de Noël qui a dû être annulé à cause du contexte sanitaire
actuel, la Ville de Waterloo organise une distribution gratuite de calendriers de l’avent pour ses
citoyens âgés de moins de 18 ans.
Pourquoi organiser cette distribution de calendriers de l’avent
Il était impensable pour la Ville de Waterloo de ne pas souligner le temps des Fêtes et de ne rien
organiser pour les jeunes durant cette période de l’année. « Il a fallu annuler notre défilé de Noël
et notre cinéma spécial Noël alors j’ai eu l’idée de distribuer des calendriers de l’avent aux jeunes
de notre communauté. Quoi de mieux que de recevoir un calendrier de l’avent afin de s’imprégner
de l'ambiance des fêtes de Noël. » viens souligner Jessica Lamarche, coordonnatrice aux loisirs.
« C’est un petit cadeau que l’on tenait à offrir. Il saura certainement faire plaisir et égayer cette
période de l’année. 2020 aura été une année très particulière et si cette petite attention peut
aider à la finir en beauté, nous en serons ravis. » ajoute M. Jean-Marie Lachapelle, maire de
Waterloo.
Inscription et distribution
Dès aujourd’hui, il est possible d’inscrire les jeunes de moins de 18 ans sur le site Internet de la
Ville de Waterloo. Dans la section loisirs, sur l’onglet « Inscription aux activités de loisirs », les
gens n’auront qu’à suivre la procédure indiquée. Il s’agit de la même façon de faire que lors d’une
inscription à une activité offerte dans la programmation des activités de loisirs saisonnière avec
le logiciel d’inscription en ligne Qidigo. Les résidents qui n’ont pas de compte Qidigo y trouveront
également un procédurier expliquant les étapes à suivre pour s’en ouvrir un. Pour les citoyens
n’ayant pas accès à Internet, il est possible de s’inscrire par téléphone en contactant Jessica
Lamarche, coordonnatrice aux loisirs (450 539-2282, poste 230).
La distribution des calendriers de l’avent est réservée exclusivement pour les citoyens de
Waterloo. Elle aura lieu le samedi 28 novembre entre 9 h et 12 h et sera assurée par des membres
du conseil de Ville ainsi que par des employés du service des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications. La quantité de calendriers est limitée à 300 alors faites
vite.
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