
 

               

 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Décos d’antan pour le Vieux-Poste de Noël 

SEPT-ÎLES, le 30 novembre 2018 – Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) propose un atelier de 
décorations de Noël, le mercredi 5 et le jeudi 6 décembre de 13h30 à 16h00, dans son atelier de bricolage. 

Ces ateliers d’une vingtaine de places chacun permettront aux participants de fabriquer des décorations au 
cachet d’antan avec divers matériaux fournis par le MRCN : fruits, tissus, laine, rubans, jute, papier, etc. 
Ceux-ci sont invités à emmener : boules, bouts de rubans et autres afin de les recycler. À la fin de l’atelier, ils 
laisseront leurs confections sur place, afin que celles-ci soient acheminées vers le Vieux-Poste où se 
déroulera une journée toute spéciale, le 16 décembre prochain : le Vieux-Poste de Noël. Une équipe de 
bénévoles s’affaire présentement à décorer ce lieu pour le rendre féérique. Puisque la tâche est colossale, 
nous vous espérons nombreux à ces ateliers. Vos décorations permettront d’orner quelques sapins.  

Les ateliers sont ouverts aux gens de tous âges et de toutes communautés. Aucune inscription requise. 
Puisque les places sont limitées, nous prioriserons les premiers arrivés. Nous demandons également que les 
enfants de 12 ans et moins soient accompagnés d’un parent. Les participants pourront savourer un breuvage 
chaud ou froid de leur choix, lors de l’atelier, ainsi qu’une petite collation.  

Une activité amusante au 500, boul. Laure, à Sept-Îles! 

 

VIEUX-POSTE DE NOËL : Le 16 décembre prochain, la magie de Noël s’installera au Vieux-Poste de Sept-Îles. Un événement grand 

public, gratuit se déroulera de 10h à 21h sous la thématique d’un Noël d’antan. L’objectif principal de cette initiative est de réunir des 

familles de Sept-Îles et  d’Uashat mak Mani-Utenam autour des traditions de la fête de Noël. / Le Père Noël, la Mère Noël, la fée des 

étoiles, l’agent des postes du Pôle Nord et les lutins seront au rendez-vous. Au soleil couchant, l’aspect féérique du site sera magnifié 

par les décors originaux et les installations lumineuses. Un anneau de glace, réalisé avec l’aide de la Ville de Sept-Îles, permettra de 

visiter la forêt magique et de vivre le Vieux-Poste autrement. Des breuvages chauds et des feux réchaufferont les visiteurs, qui 

pourront aussi participer à des ateliers de décoration de biscuits et de confection de cartes de Noël. / Nous collaborons avec 

l’organisme Recyk et Frip qui s’est donné comme mission de remettre une centaine de cadeaux aux enfants oubliés. Donc le 16 

décembre prochain, la chapelle sera transformée en fabrique dans laquelle les lutins emballeront les cadeaux. Les cadeaux seront 

remis aux enfants par le Père Noël le 20 décembre prochain. / L’esprit de partage et d’entraide est au coeur de la réalisation de cet 

événement. Voici quelques-uns des partenaires qui se sont joints au mouvement : Sports et Loisirs ITUM, La Ville de Sept-Iles, le 

Musée régional de la Côte-Nord, la salle de spectacle Jean-Marc-Dion, Simplex, le Marché Napoléon et la radio CKAU. Plusieurs 

bénévoles s’impliquent, tant dans la conception de l’événement, la logistique que l’animation. Des élèves des écoles secondaires 

Jean-du-Nord, Manikoutai et IESI sont aussi au rendez-vous. C’est la même équipe que le Vieux-Poste hanté qui est derrière cette 

initiative. 

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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