
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 
Édition 2014 

 
Le Jeune Barreau de Québec est heureux de convier tous les enfants âgés entre 1 et 8 ans ainsi 
que leurs parents à la traditionnelle fête de Noël des enfants qui se déroulera le dimanche,            
30 novembre 2014, à compter de 9 h 15 dans l’Atrium du Palais de justice de Québec au           
300, boul. Jean-Lesage à Québec. 
 
Une merveilleuse fête vous attend! Vous assisterez à un spectacle et les enfants pourront 
profiter de beaux maquillages en plus de profiter d’un délicieux buffet et de douces gâteries, le 
tout dans l’attente du seul, vrai et unique Père Noël qui descendra directement du Pôle Nord afin 
de distribuer des cadeaux à chacun des enfants présents. 
 
Pour vous inscrire, il vous suffit de faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli ainsi 
que votre paiement (en argent, par chèque ou par carte de crédit) à l’attention du Jeune Barreau 
de Québec avant le 25 novembre 2014 à l’adresse ci-dessous. Nous ne pourrons 
malheureusement accepter les inscriptions reçues après cette date.  
 
Le coût d’inscription est de 25$ par enfant. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
 
Me Justin G.Tremblay 
Responsable de l’activité 
Jeune Barreau de Québec 
300, boulevard Jean-Lesage, Bureau RC-21,  
Québec (Québec), G1K 8K6 
Téléphone : (418) 649-3500*42228 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION À LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 
 
Nom :      Nombre d’enfants :  X 25$ (CHACUN) 

Sexe :___________________________ Numéro de carte de crédit :_________________ 

Téléphone :  Mois et année d’expiration  :______ /_____ 

Signature :     

 
Noms & prénoms des enfants : _______________________ âge** : _________ Sexe : _______ 
 _______________________  _________ _______ 
 _______________________  _________  _______ 

 _______________________  _________  _______ 

 _______________________  _________  _______ 

** Des cadeaux seront remis uniquement aux enfants âgés de 6 mois à 8 ans inclusivement. Bien sûr, les petits de moins de 

1 an seront accueillis avec plaisir! Afin de leur permettre de participer à cette belle fête, vous n’avez qu’à faire parvenir le 

présent formulaire d’inscription ainsi que le paiement. 


