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OBJETS PROMOTIONNELS AUX COULEURS DU 150E ANNIVERSAIRE 

Faites rayonner les festivités de votre Ville! 

Saint-Basile-le-Grand, le 30 mars 2021 – En l’honneur du 150
e
 anniversaire de Saint-Basile-le-Grand, la 

Ville invite ses résidants à faire rayonner ce jalon important de son histoire en se procurant un bandana 

ou un sac écologique aux couleurs des festivités. Arborez-les avec fierté, ce n’est pas tous les jours qu’une 

municipalité atteint cet âge admirable! 

Procurez-vous les dès maintenant à la bibliothèque Roland-LeBlanc! 

Parfait pour se protéger la tête des rayons de soleil en été et pour se garder le cou au chaud l’hiver, le 

bandana du 150
e
 anniversaire, orné de feux d’artifice, convient aux Grandbasilois de tous âges. De plus, il 

est joli et tendance! Deux couleurs sont offertes : blanc avec une image de Basilou ou gris foncé. Le prix 

unitaire est de 9,00 $, taxes incluses, et les quantités sont limitées. 

Le sac écologique aux couleurs du 150
e
 anniversaire apportera certainement une touche festive à vos 

prochaines emplettes! De bonne grandeur, il vous permet de transporter plusieurs fruits et légumes, et 

ce, pour de multiples visites à l’épicerie, contrairement aux petits sacs éphémères en plastique. Un bel 

ajout si vous désirez rendre vos courses un peu plus écologiques et « grandbasiloises »! Le prix unitaire est 

de 5,60 $, taxes incluses, et les quantités sont limitées. 

Ces deux articles promotionnels sont en vente à la bibliothèque Roland-LeBlanc, située au 40, rue Savaria. 

À noter que le seul mode de paiement accepté est par carte de débit. 

Soyez fiers d’être Grandbasiloises et Grandbasilois! Participez à chaque moment de cette année 

historique! Découvrez la programmation complète des festivités du 150
e
 anniversaire au 

villesblg.ca/festivites150. 
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