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Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

 

 

RESERVE THIS DATE  

TO YOUR CALENDAR !   

 

CHRISTMAS PARTY - Kids 10 years and under 

Saturday Dec 7
th

, from 10am to noon 

at the Wentworth Community Center (86 Louisa Road) 

Bring a small gift wrapped with your  

child’s name for Santa to give  

Info: Karen Graham   450 533-4690 

Milk &  
Cookies  

RÉSERVEZ CETTE DATE  
À VOTRE CALENDRIER ! 

 

  

Apportez un petit cadeau emballé avec le nom  

de votre enfant et Père Noël lui remettra  

FÊTE DE NOËL - Enfants 10 ans et moins 
Samedi le 7 décembre, de 10 h à midi 

au Centre communautaire Wentworth (86 ch. Louisa) 

Info: Karen Graham   450 533-4690 

Lait &  
Biscuits  

 

    Christmas Baskets 
Let’s help people in need  

for the Holidays.  

Bring your non-perishables and we  

will donate to those in need. 

Donation boxes will be available until Dec 12th at 

the Municipal Office (114 Louisa Road)  

Let’s be generous. Thank you. 
Families wishing to receive a basket, please contact  

Johanne at 450 562-0701 ext. 2928 

     Paniers de Noël 
En cette période des Fêtes,  

aidons ceux dans le besoin.  

Apportez vos denrées non-périssables  

et nous en ferons don à ceux dans le besoin. 

Des boîtes de dons seront disponibles jusqu’au  

12 décembre au Bureau municipal (114, ch. Louisa)  

Soyons généreux. Merci.   
Les familles désirant recevoir un panier, veuillez communiquer 

avec Johanne au 450 562-0701 poste 2928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 

 _The call that  

goes _a long  way 

mailto:info@wentworth.ca

