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d'artisans locaux s'ajoutent à la mêlée

Il y aura des nouveautés cette année au Marché de Noël de L'Assomption.

NOËL. Le Marché de Noël de L’Assomption bat son plein depuis son
ouverture le samedi 29 novembre et se poursuivra jusqu’au 23 décembre.
Cette année, le marché innove en offrant une multitude de nouvelles
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activités alors que des ateliers-découverte, une journée de la famille et une
journée surprise auront lieu tout au long du mois de décembre.
Pour le premier dimanche de décembre, les organisateurs du Marché de Noël invitent les
gens avides de découvertes de 11 h à 17 h à venir visiter le centre-ville de L’Assomption
afin d'y découvrir certains commerces tout en participant à des ateliers gratuits ou offerts à
prix raisonnable. Pour cette première édition d’Ateliers-découverte, cinq commerces ont
décidé de se joindre à l'aventure pour offrir aux visiteurs des dégustations, la chance de
confectionner des œuvres d'art ou encore simplement d'en être le sujet.
La présidente du comité organisateur du Marché de Noël, Agathe Sauriol, croit que la
participation des commerçants à l'événement aidera à faire connaître les beautés de la
ville: « Il est important que les commerçants s'approprient le Marché de Noël, car nous
avons toujours fait attention dans le choix de nos exposants afin de ne pas leur faire
concurrence. Il faut comprendre que plusieurs visiteurs ne connaissent pas la ville, ils
viennent au marché et c'est une occasion pour eux de découvrir le marché, mais aussi les
boutiques et les restaurants que L'Assomption a à offrir. »
Geneviève Séguin, propriétaire de chez Scrapbooking, céramique et Cie, est très heureuse
de s'être affiliée à l'événement pour une première fois cette année.
« Cette nouvelle journée d'Ateliers-découvertes, qui incorporent les artisans locaux, fait
appel à la créativité et c'est exactement ce que recherchent plusieurs visiteurs. Les gens
qui fréquentent les marchés sont généralement des personnes qui sont à la recherche de
cadeaux originaux et créatifs, ce qu'ils auront la chance de trouver ou de confectionner en
visitant le marché et le centre-ville », mentionne Mme Séguin.
Une journée pleine de surprises
Mme Sauriol et son équipe promettent des surprises pour le samedi 13 décembre de 16 h à
20 h. Bien que le secret soit gardé d'une main de maître, la présidente mentionne que
l'animation prévue en soirée saura surprendre les visiteurs du marché et que ce sera un
moment à la fois étonnant et ludique. Pour avoir plus de détails, il faudra se rendre au
marché.
Lors de cette soirée spéciale, ceux qui souhaitent prolonger la frénésie qu'offre le Marché
de Noël de L’Assomption, pourront le faire au Bistro l’Ange Cornu où une soirée toute
spéciale est prévue dès 19 h.
Rappelons aussi que la Journée de la famille Chevrolet Repentigny aura lieu le dimanche
14 décembre sur la terrasse du Théâtre Hector-Charland. Au cours de cette journée qui se
veut pleine de magie pour les enfants, plusieurs activités et animations seront offertes :
spectacles de magiciens, spectacle d’ensembles musicaux, carrousel de poneys, jeux
gonflables, feux de joie et guimauves grillées, maquillage pour enfants, atelier de
décoration de cupcake, etc.
Les commerces participants aux Ateliers-découverte
•

Chez Marikit’Art, qui offrira un atelier de fabrication de boucles d’oreille;
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•
L’Académie des Arts qui offrira un atelier de confection de boule de Noël créative et
magique;
•

L’Atelier qui offrira gratuitement une miniséance de photos extérieures;

•
Scrapbooking, céramique et Cie offrira un atelier de peinture sur céramique pour
décorer un ornement de Noël.
•

La Halte à Malt qui offrira gratuitement des dégustations de bières.
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