Annual Halloween
Decorating Contest

Le Concours annuel de décor

It's time to celebrate Halloween in the Base
Borden residential area and thanks to the
participants; this year will be very scary!

C’est le temps de célébrer l’Halloween dans le
secteur résidentiel de la base de Borden et grâce
aux participants, cette année sera très épeurant!

The contest rules governing and the
sequence of events are as follows:

Les règlements et séquence des évènements pour
le concours sont les suivants :






Residents are invited to decorate
their houses in the traditional
manner.
On October 30, the Judging
Committee will tour the RHU areas
on Halloween prior to 2200 hrs.
Gift certificates will be awarded for
1st - $175, 2nd - $100, 3rd - $50 and
Honourable Mention - $25.
Pictures of the winning homes will
be submitted to the Borden Citizen.

Halloween







Tous les résidents sont invités à décorer
leurs maisons de façon traditionnelle.
Le 30 octobre, les juges se promèneront
dans le secteur résidentiel de la base avant
22h00.
Des certificats cadeaux seront attribués
pour le 1er - 175 $, 2e - $ 100, 3e - 50 $ et
Mention honorable - 25 $
Les photos des maisons sélectionnées
seront publiées dans le Citoyen Borden.

This is an excellent opportunity for Borden
residents to show their Halloween spirit
for both the community and the child in
every one of us.
Any queries can be directed to Sgt Pellerin
at extension 5422

C’est une excellente occasion pour les résidents
de Borden de démontrer leurs esprit
d’Halloween a la communauté et la jeunesse en
chacun de nous.
Pour toutes questions, veuillez téléphoner Sgt
Pellerin à l’extension 5422.

Good luck with your BOOtiful decorating
and a happy and safe Halloween to all!

Bonne chance à tous les participants et
souhaitons une saine et sauve Halloween

Sponsored by the Base Borden Community
Council
Tenu par le Conseil Communautaire de la
BFC Borden

