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Ouvert les fins de semaine à partir du
samedi, le 26 nov, jusqu’à Noël.
9h -16h30
Les Nouvelles 2016
Voilà encore une autre saison exceptionnelle! La santé des
arbres est mieux pendant un été chaud et sec comme celui. La sélection
cette année est la meilleure comme jamais auparavant et nous avons
des arbres dans plusieurs champs lesquels vous permet de parcourir et
d'explorer aisément à votre guise.
Toutefois, nous devons aussi vendre aux grossistes alors s’il y
en a parmi vous qui peuvent nous référer, s.v.p., n’hésitez pas de vous
communiquez directement avec moi.
Les Grandes Arbres! Nous disposons maintenant des
centaines d’arbres allant même jusqu’à 13 pieds de hauteur, alors venez
nous voir! Naturellement, les sapins à hautes tiges sont lourds alors si
vous désirez, contactez-moi pour placer votre commande et il me fera
plaisir de couper votre arbre à l’avance et celui-ci sera prêt à ramasser a
la grange.
Nos portes seront ouvertes samedi, le 26 novembre pour les
fins de semaine jusqu’à Noël. Les heures: 9h à 16h30. Par contre, si
vous désirez visiter un autre jour, veuillez appeler et prendre un rendezvous. Les ballades en chariot sont disponibles que le samedi et
dimanche, mais nous avons plusieurs arbres déjà prêts à seulement
qu’une courte marche vers la grange.
Vous pouvez couper un arbre tôt dans la saison, sans risque
qu’il sèche. Si l’arbre reste emballé et bien gardé au froid à l’abri du soleil
et du vent, il restera frais pendant plusieurs semaines. Alors, vous
pouvez cueillir votre sapin tôt dans la saison pendant que la température
est plus agréable et l’entrer à l’intérieur de la maison à l’approche de
Noël. Assurez-vous de couper un pouce du tronc au bas de l'arbre
pour aider le tronc à absorber l'eau et ainsi préserver la fraîcheur de
l’arbre.
La boutique aura comme d’habitude des produits cuisinés de
chez nous, tels que: confitures, cornichons, miel, etc. Comme toujours,
vous pourrez déguster gratuitement de délicieux chocolat chaud et les
tables de bricolage demeurent toujours une attraction populaire chez les
enfants. Ils s’amuseront à créer leur propre décoration pour accrocher
dans le sapin de Noël. De plus, nous vous offrons une bonne sélection
de supports d’arbres et des produits pour le soin des arbres de Noël.
Prix : Veuillez vous reporter au tableau pour les prix. Celui-ci
inclut les taxes de vente, l’emballage, les ballades en chariot, le
stationnement, du chocolat chaud et ainsi de suite, sans oublier votre
arbre d’une qualité exceptionnelle. Où peut-on obtenir autant pour si
peu?
Pour faciliter vos transactions, nous acceptons l’Interac,
Mastercard et Visa et l’argent comptant.
Fondation Rêves d’Enfants : Grâce à la générosité de nos
clients, nous avons fait un don en 2015 de 700,00$ à la Fondation Rêves
d’Enfants ce qui est formidable! Comme toujours, nous verserons une
contribution concurrentielle jusqu’à l’équivalence de 250.00$
Nous vous invitions à visiter notre site web pour voir les
magnifiques photos de l’an dernier! Nous anticipions vous revoir encore
cette année pour la visite traditionnelle chez la Ferme d’Arbres de Noël
Hadley d’où s’harmonise l’abondance du plaisir, de super beaux arbres,
des ballades en chariot, du bon chocolat chaud et encore plus!

Joyeux Noël de la famille Hadley!

Open Weekends until Christmas,
beginning Saturday November 26
9am to 4.30pm
Newsletter 2016
Another great growing season! The trees do best in a hot, dry
summer like this one. We have many trees ready: both balsam and Fraser.
The selection this year is the best ever, and as well we have trees in several
fields, so you can explore at your leisure. We still need to wholesale some
trees so if you know of anyone in need of wholesale trees, please give me a
call.
Tall Trees! We now have hundreds of very tall trees, some up to 13
feet, so now is the time to visit us! Of course, large trees are quite heavy, so
if you prefer, call me with your order and I will cut one and have it ready at
the barn.
Have a look at the many photos on the website from last season. We
hope the weather this year is a bit more seasonal, although our visitors last
year enjoyed the incredibly warm season. At least one customer arrived in
shorts!
We will be open on weekends starting Saturday November 26, from
9am to 4:30pm. However, if you wish to visit on another day, call me and we
can make an arrangement. There are plenty of trees just a short walk from
the barn. A note about cutting your tree early: If the tree is kept wrapped,
cold, and out of the sun and wind, it will stay fresh for weeks. So you can cut
your tree early when the weather might be more pleasant, then bring it into
your house when needed near Christmas. Always make sure to cut an inch
or so off the trunk just before you set up the tree. This will ensure the tree
will absorb water and stay fresh.
The shop will have its usual selection of local foods such as
cookies, jams, pickles, honey, etc. As always, delicious free hot chocolate,
and the very popular craft tables for the children to make a decoration to
hang on the tree. We have a great selection of tree stands and tree care
products.
Pricing: Same as the last few years! Please see the inset table for
pricing. Our prices include sales tax, baling, wagon rides, free parking, hot
chocolate and so on, plus a top quality tree. Where else can you get so
much for so little? For your convenience we take Interac, Mastercard and
Visa, as well as cash.
Children’s Wish: thanks to the generosity of our customers, we
donated $700 in 2015, which is great! Children’s Wish sent us another nice
Certificate of Appreciation for our continuous support of this program! Once
again, we will match your contributions up to $250.
We look forward to seeing you once more, for the traditional visit to
Hadley’s Christmas Tree Farm. Beautiful trees, exciting wagon rides, great
hot chocolate, and lots of fun!

Merry Christmas from the Hadley family!
Liste de prix/Price List
Coupez votre sapin / Cut your own: (Balsam ou Fraser)
5’ -8’
$50
moins que/under 5’ $40
Plus que/Over 8 ft
$60
Plus que/Over 10 ft $75
Arbres précoupés/ Precut Trees :
Précoupés : $20 -$65, en fonction de
la qualité et la hauteur.
Precut trees, from $20 to $65,
depending on height and quality.
Inclus: Promenade en chariot, le chocolat chaud, les taxes et
naturellement, le plaisir.
All prices include wagon ride, hot chocolate, taxes and lots of fun!

Les commentaires de nos clients……. Some comments from our customers…….
2014

Another great year! #16. Beautiful weather.

Premiers arrivée, après 12 ans, nous sommes
fidèles au rendez-vous! Merci de débuter les
fêtes avec nous! Famille Lafleur

No snow but cold! Had lots of fun, we will be
back next year again. Thanks a lot! The Gallant
Family, Brownsburg

Belle journée ensoleillée, le samedi 29 nov. mais déjà
beaucoup de monde, donc on aime les beaux sapins.

Another great year! This has become one of our

Joyeux Noel 2014 et une heureuse année remplir de

families’ favourite traditions. The kids and dad

bonheur et santé 2015. Madeleine, Gaétan et Loraine de

spend an hour looking for the perfect Griswald

Mirabel.

tree! The Hamaker Family.

Encore une très
. belle expérience!

My name is Rachel. I am 3 ½.

Comme toujours c’est un plaisir de

This is my second time at

venir couper notre sapin. Marilyn, Éric,

Hadley’s. I had so much fun!

Béatiete et Clovis.

12 years, 12 amazing trees. Thanks
for never letting us down! The
Perez Family, Kirkland

Thank you!

What a beautiful morning. We found the
”perfect” tree. Haven’t had a real tree since I
was a child and living on the farm. I now get to
share the tradition with my girls! See you next
year! Zupicia Family, Laval.

Pour la 12 e année, mon fils était tous jeune. Il a grandi
avec les petit sapins. Aujourd’hui il le choit tout seul at
le coupe aussi. Quel cadeau que de venir chez vous
année après année. Et boire notre chocolat chaud.
Merci. Famille Tremblay

10 ans de cette belle tradition
familiale! On se revoit l’an prochain,
Joyeuses fêtes. Famille Bergeron-

Il n’y a pas de place comparable à la vôtre!

Trottier

Merci de nous permettre de vivre cette belle
expérience! Premier année que nous faisons ca a
la neige tombée, c’est magique. Joyeux Noel et
Bonne Année. Catherine.

The best way to start the season. Staff great.
Trailer driver (blue tractor) is too good looking
to be just a driver, and the head baler (Bruce) is
a god to trees. XXOO Lola.

It isn’t Christmas unless it is a
Hadley’s tree! 11 years and going
strong! Happy Holidays! The Elanakis-

C’est toujours magique! Merci,

Maniatis Family

Joyeux Noël et a l’an prochaine.
Famille Renaud Supera

Merry Christmas! The Big Tree Gang!

