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Par le biais de son programme « Une naissance, un livre…un arbre! », la municipalité de Sainte-

Christine-d’Auvergne souhaite souligner l'arrivée des nouveaux bébés sur son territoire en leur

offrant une trousse nouveau-né!

Une naissance, un livre...et un arbre !

L’arrivée d’un enfant, ça se souligne!

La naissance ou l’adoption d’un enfant est toujours un moment de joie dans une famille, mais aussi

dans une communauté qui accueille un nouveau citoyen. C’est pourquoi la municipalité de Sainte-

Christine-d’Auvergne est heureuse de participer à cet événement en offrant à chaque nouveau-né

une petite trousse d’accueil, comprenant un arbre à planter qui grandira avec votre enfant, ainsi

qu’un livre qui symbolisera son éducation qui commence!

Vous êtes heureux parent d’un enfant d'un an ou moins ou vous êtes sur le point

d'accoucher ? 

N’hésitez pas à demander votre trousse d’accueil « nouveau-né » qui permet de souhaiter la

bienvenue parmi nous à ce nouvel enfant si attendu!

La trousse comprend :

- Un livre et une carte d’adhésion à la bibliothèque municipale de SCA;

- Un coupon vous permettant de recevoir gratuitement une pousse d’arbre lors de notre   

  distribution d’arbres qui a lieu au mois de mai de chaque année;

- Un petit cadeau surprise fait à la mains par un de nos artisans portneuvois!

Pour recevoir votre trousse, avisez-nous de la naissance de votre enfant (ou de la DPA)
par courriel à reception@sca.quebec ou par téléphone au 418 329-3304 poste 107 et nous

vous ferons parvenir le formulaire d'inscription (aussi disponible sur le site web).

"Une naissance, un livre...un arbre !
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