
Le 26 mai 2021 

Année 25, no. 5 

Fête nationale 2021 
À partir de 15 h le 23 juin : 

Rallye familial dans le secteur urbain

Départ jusqu’à 19 h 30 à partir 

de la Maison des jeunes

18 h : Groupe WESTmobile

Un groupe de musique se déplacera 

dans le secteur urbain entre 18 h et 21 h 

pour vous permettre de vivre les festivités 

de la Fête nationale de chez-vous ! 

Restez à l’affût de la parade et 

venez à leur rencontre! 

18 h : Animation pour enfants avec

Bob-Lent le grand-père clown 

Notre clown suivra la WESTmobile 

dans ses déplacements.

21 h : Dévoilement 

des gagnants du concours 

de pavoisement des maisons

Sur le Facebook Medje Wickham

Feux  
d’artifice  

à 22 h 

Le site de  
lancement doit 

demeurer  
secret pour  
éviter les  

rassemblements. 

Le 23 juin, soyez de la fête tout en respectant 
les consignes sanitaires en vigueur. 

Feux d’artifice par 
Royal pyrotechnie



Retrouvez-nous sur notre site Internet                 www.wickham.ca

Télécopieur : 819 398-7166
Courriel : dg@wickham.ca

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi

8 h à 12 h
13 h à 16 h

Concours de décoration 

de maisons

Cette année, puisque nous 

célébrons la Fête nationale 

en direct de nos maisons, 

nous vous invitons à décorer 

vos maisons et vos terrains afin que 

Wickham en entier porte les couleurs 

de notre nation québécoise ! 

Que vous soyez du secteur urbain ou du secteur rural, 

vous êtes éligible au concours. 

Laissez-vous aller et DÉCOREZ !

Prix à gagner

La Fête nationale est organisée par la Maison des jeunes de Wickham 
depuis maintenant 10 ans ! 

Merci à nos 5 partenaires qui contribuent années après 
années à la réussite des festivités dans notre municipalité!

position : 300 $ 1ère position : 200 $ 1ère

2e position : 100 $ 3e


