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Un véhicule percute la devanture de
L'Aubainerie
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La féérie de Noël débarque à L'Assomption
dès le 1er décembre
8e édition du Marché de Noël de L'Assomption
Olivia Nguonly olivia.nguonly@tc.tc (mailto:olivia.nguonly@tc.tc)
Publié le 16 novembre 2016
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url=http://www.hebdorivenord.com/actualites/economie/tourisme
feerie-de-noel-debarque-a-lassomption-des-le-1er-decembre.html)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http://www.hebdorivenord.com/actualites/econom
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Agathe Sauriol et Émile Laporte, les fondateurs du Marché de Noël de L'Assomption, ainsi que tous
leurs fidèles partenaires, invitent les visiteurs à sa 8e édition.
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NOËL. Dans moins de deux semaines, le boulevard l'AngeGardien de L'Assomption s'illuminera de mille feux avec la 8e
édition du Marché de Noël. En effet, les CabaNoël sont déjà
prêtes à accueillir les 60 artisans qui viendront dévoiler leurs
produits aux visiteurs du 1er au 23 décembre.
Agathe Sauriol et Émile Laporte, les fondateurs de l'événement festif par
excellence, avaient réuni quelque dizaine de personnes, le 15 décembre,
dans le hall du Théâtre Hector-Charland, afin de marquer l'ouverture
éminente du Marché de Noël de L'Assomption.
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J’aime

« Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous encore cette année, sans
compter que nous accueillons un nombre record de 60 exposants alors

Utiliser l’application

Vous et 44 autres amis aimez ça

qu'ils étaient au nombre de 57 l'an dernier », invite Mme Sauriol qui promet
que le vin chaud épicé et autres produits prêts à déguster sur place seront
toujours de la partie.

Hebdo Rive Nord
1h

Dans le cadre de cette nouvelle édition qui frappe à nos portes, un casse-tête
de 1000 morceaux, ainsi que des sous-verres à l'image du Marché de Noël

Un spectacle tout désigné pour les
amoureux de Noël...

de L'Assomption seront mis en vente.
« Le taux de participation et de visite au marché sont toujours en hausse. Il
s'agit d'un événement solidement implanté et qui est là pour rester,
puisqu'il s'agit d'une belle vitrine pour les artisans », soulignait Yvon
Tousignant, président du conseil d'administration.
Ateliers et Journée de la famille

De grandes festivités avec…
Connaissez-vous la famille Leahy? Il n

Le dimanche 4 décembre, de 13 h à 16 h, les visiteurs du Marché de Noël de
L’Assomption pourront expérimenter différents arts et différents goûts, en
participant à des ateliers offerts chez les commerçants du Quartier des Arts
de.
Le samedi 10 décembre, de 12 h à 16 h 30, aura lieu sur le parvis du Théâtre
Hector-Charland, la Journée de la famille Carrefour 40-640. Au cours de
cette journée, plusieurs activités et animations seront offertes, dont une
rencontre avec le père Noël, des spectacles d’ensembles musicaux, un
carrousel de poney, des feux de joie et des guimauves grillées, du

Tweets de @hebdorivenord
Hebdo Rive Nord @hebdorivenord
Une artiste d'ici s'implique à sa façon dans la
campagne des 12 jours d’activisme contre la
violence faite aux f
app.tcmedianouvelles.ca/app_link/lanau…

maquillage pour enfants, etc.
Toujours le 10 décembre, il sera possible de participer à une tournée des
marchés de Noël à partir d'un transport de groupe dans un autocar de luxe
TC Media Nouvelles - Les actualités de Lanau…

tout spécialement réservé pour l'occasion. Le départ se fera du centre-ville
de L'Assomption et les participants n'auront qu'à se laisser guider, le temps
d'un après-midi, à travers les deux autres marchés lanaudois, soit de Joliette

Votre édition du 22 novembre 2016
app.tcmedianouvelles.ca

et Terrebonne. L'activité est gratuite et ouverte à tous. Premiers arrivés,
premiers servis.

Pour information: www.marchedenoeldelassomption.ca
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Hebdo Rive Nord @hebdorivenord
Une amoureuse des chiens est prête à se battre
pour garder ses quatre bêtes auprès d'elle.
app.tcmedianouvelles.ca/app_link/lanau…

Intégrer

Agathe Sauriol et Émile Laporte
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Voir sur Twitter

