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Août 2017 
 
 
AUX MEMBRES DE RUES PRINCIPALES VERCHÈRES 
 
 
 

Accueil des nouveaux arrivants 
Invitation exclusive aux membres de Rues principales Verchères 

 
 
Madame, 
 
La Municipalité de Verchères et Rues principales Verchères vous invitent, le samedi 16 septembre prochain, de 11 h à 13 h,                              
à   l’Accueil des nouveaux arrivants. Cette activité a comme objectif de faire connaître aux nouvelles familles verchèroises les attraits, 
les services et les produits disponibles chez eux de même que la grande qualité et diversité de ceux-ci. Tout comme les dernières 
années, les commerçants membres de Rues principales sont conviés à l’activité.  
 
Nous vous invitons donc à venir souhaiter la bienvenue à cette nouvelle clientèle. Faire partie de cette fête est un avantage, car ceci 
vous permettra d’entrer directement en contact avec une clientèle potentielle et ainsi, de faire la promotion de vos produits et services. 
C’est également une façon de promouvoir l’achat local. 
 
Lors de cette journée, un léger goûter concocté par différents traiteurs verchèrois sera servi. Les nouveaux arrivants recevront également 
un sac-cadeau dont vous trouverez tous les détails dans la seconde lettre jointe à celle-ci. 

 
 

 

Quand : samedi 16 septembre 2017, beau temps, mauvais temps 
Heure : 11 h à 13 h 
Endroit : Parc Jean-Marie-Moreau, situé en face de la mairie de Verchères. 
Coût :  Gratuit et exclusif pour les membres de Rues principales Verchères 
 

 
 
La date limite pour nous confirmer votre présence est le 8 septembre prochain.  
 
Pour plus amples renseignements et pour confirmer votre présence, communiquez avec Rues principales Verchères 
au 450 583-5791 ou par courriel à info@ruesprincipalesvercheres.ca. 
 
Nous espérons vous y rencontrer afin de passer un bon moment avec vous. 
 
 
                                                                                                    
 

Annie Michel, présidente 
Rues principales Verchères 

http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/

