Défilé de Noël illuminé 2018 de Clarence-Rockland
Vous trouverez dans le document ici-bas tous les détails concernant le défilé de Noël illuminé 2018.
Pour toutes questions ou commentaires veuillez contacter Christine Sarault par téléphone au 613-446-6022
poste : 2237 ou par courriel à csarault@clarence-rockland.com.
Qui peut participer?
Tous les commerces, les associations et les écoles de Clarence-Rockland et de la région. Les places
sont limitées! Les participants provenant de Clarence-Rockland seront favorisés.
Date et heure
Date :

La parade a lieu le dimanche 25 novembre 2018

Heure :

La parade part à 16h30

Parcours

Positionnement des chars allégoriques
Chaque participant recevra un numéro de position le JEUDI 22 NOVEMBRE par courriel. Vous
devrez afficher ce numéro dans la vitre avant de votre véhicule de façon lisible. Chaque numéro aura
une place assignée sur le chemin Héritage la journée de l’évènement. Il est important de lire vos
courriels pendant la semaine qui précède l’activité.

Règlements
Il est important que TOUS les participants respectent TOUS les règlements suivants afin d’assurer
que l’évènement soit sécuritaire :
1- Les enfants en bas de 10 ans NE SONT PAS autorisés à marcher de chaque côté des chars
allégoriques. Ils doivent rester sur le char en tout temps.
2- Les figurants sur votre char allégorique NE SONT PAS autorisés à embarquer et débarquer
des chars allégoriques une fois que le défilé a débuté.
3- Un (1) seul véhicule et une (1) seule remorque par association / commerce est permis.
4- PERSONNE ne doit être déguisé en Père Noël. Le VRAI père Noël est à la fin du défilé.
5- Il est interdit de lancer des objets (p.ex., bonbon) à la foule directement du char allégorique.
Les objets doivent être remis à la foule par des participants qui marchent de chaque côté du
char allégorique.
Décoration du char allégorique
Comme le défilé a lieu à la noirceur nous vous suggérons d’illuminer autant que possible votre char
allégorique. Préparez vos chars allégoriques à l’image de votre groupe!
*Les chars allégoriques doivent être décorés et ceux qui ne le sont pas seront retirés du défilé.
Inscription
Les commerces et associations ont jusqu’au VENDREDI 9 NOVEMBRE pour remettre le
formulaire d’inscription ici-bas. Toutes inscriptions remises après cette date seront refusées.
L’inscription de votre char allégorique à l’avance est OBLIGATOIRE. Nous n’accepterons pas de
participants non-inscrits le jour du défilé.
Commerce ou association :

________________________________________________

Nom de la personne responsable :

________________________________________________

Tél : ______________________

Courriel :

__________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
Longueur exacte du char allégorique (véhicule + remorque) : _____________________ pieds
Description rapide du char allégorique :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Allez-vous avoir de la musique ?

Oui

Non

Veuillez s.v.p. envoyer votre formulaire d’inscription aux Services communautaires, Cité de
Clarence-Rockland, 1560 rue Laurier, Rockland, ON, K4K 1P7 ou par courriel à
csarault@clarence-rockland.com. Nous n’acceptons pas d’inscription par téléphone.

