Nom de l’enfant :

Nom des parents :

Téléphone :

À PROPOS DE NOUS
La Ville de Forestville se veut
résolument tournée vers l’avenir,
avec confiance et dynamisme,
et met l’accent sur le
développement harmonieux
et durable de la ville.

INSCRIPTION
PARC DES NAISSANCES

Courriel :

Pour ce faire, la Ville s’est dotée
d’une Politique familiale et
Municipalité amie des aînés en
2014 et d’un plan d’action
priorisant les champs
d’intervention suivants :
Sécurité et qualité de vie
des familles et des aînés
Habitation, embellissement
de la ville et urbanisme
Responsabilité sociale,
environnement et économie
Développement communautaire
et concertation

Année de naissance :

Sports, loisirs et activités culturelles
pour les familles et les aînés

Accueil des nouveaux arrivants

PARC DES NAISSANCES

1, 2e Avenue
Forestville (Québec) G0T 1E0
Téléphone : 418 587-2285 poste 1107
Télécopieur : 418 587-6212
Courriel : developpement@forestville.ca

PARC DES
NAISSANCES
FORESTVILLE

COMMENT INSCRIRE
SON ENFANT

LE PARC DES NAISSANCES
A ÉTÉ INAUGURÉ EN 2017

PARC AMÉNAGÉ

L’objectif de ce parc est de souligner
l’arrivée de nouveau-nés dans notre
communauté

Cet espace ludique, agrémenté de
tables, de jouets et de jeux, a été
spécialement aménagé pour les
jeunes familles

Depuis 2014, une plaque
commémorative dévoilait le nom des
enfants nés à Forestville.
Un grand arbre était planté à chaque
nouvelle année de naissance.

Pour que le nom de votre enfant
apparaisse sur la plaque
commémorative annuelle, vous
devez inscrire le nom de l’enfant
auprès de la Ville de Forestville.

Plusieurs options
s’offrent à vous :
Par courriel

e

Situé au 1, 2 Avenue, sur le terrain
de l’hôtel de ville, le parc est
accessible en tout temps.

developpement@forestville.ca
Par téléphone

418 587-2285, poste 1107
Afin de souligner son enracinement,
le nouveau-né se voyait remettre, lors
du dévoilement annuel, un arbre.
Pour 2021, l’événement fait peau
neuve. Les changements vous seront
dévoilés le moment venu!

Par télécopieur
418 587-6212
Via Facebook
Message privé
@villedeforestville

Vous pouvez également remplir
le coupon au dos et le déposer
à l’hôtel de ville au
1, 2e Avenue

