
Chasse aux oeufs de PâquesChasse aux oeufs de Pâques   

www.memramcook.com | 758.4078www.memramcook.com | 758.4078

Nous avons caché 30 oeufs de Pâques bleus numérotés avec notre logo un peu partout dans la communauté. Utilisez cette carte pour indiquerNous avons caché 30 oeufs de Pâques bleus numérotés avec notre logo un peu partout dans la communauté. Utilisez cette carte pour indiquer
  où se trouve chaque oeuf. Une fois que la carte est terminée, veuillez la déposer à l’édifice municipal ou envoyez-nous un message privé suroù se trouve chaque oeuf. Une fois que la carte est terminée, veuillez la déposer à l’édifice municipal ou envoyez-nous un message privé sur  

Facebook ou par courriel (village@memramcook.com) afin que votre nom soit ajouté au tirage pour la chance de gagner un prix de participation.Facebook ou par courriel (village@memramcook.com) afin que votre nom soit ajouté au tirage pour la chance de gagner un prix de participation.

  INDICE : des endroits municipaux, des commerces locaux et la poste.INDICE : des endroits municipaux, des commerces locaux et la poste.

Du 1er au 5 avril 2021Du 1er au 5 avril 2021   



Easter Egg HuntEaster Egg Hunt

www.memramcook.com | 758.4078www.memramcook.com | 758.4078

We have hidden 30 numbered blue Easter eggs with our logo all over the community. Use this card to write down where each egg was found.We have hidden 30 numbered blue Easter eggs with our logo all over the community. Use this card to write down where each egg was found.  
Once the card is complete, please drop it off at the Municipal Building or send us a private message on Facebook or by emailOnce the card is complete, please drop it off at the Municipal Building or send us a private message on Facebook or by email  

(village@memramcook.com) so we can add your name to our draw for the chance to win a participation prize.(village@memramcook.com) so we can add your name to our draw for the chance to win a participation prize.

HINTS : municipal spots, local businesses and the mail.HINTS : municipal spots, local businesses and the mail.

From April 1 to 5, 2021From April 1 to 5, 2021


