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À partir du 28 novembre
NOËL. Pour une septième année, le Marché de Noël de L'Assomption
illuminera à nouveau la portion du boulevard l'Ange Gardien devant le
Collège de l'Assomption, du 28 novembre au 23 décembre. Ce sont 57
exposants, dont 12 nouveaux, proposeront une fois de plus des idées
cadeaux des plus originales, une offre alimentaire alléchante et d'autres
produits uniques, et ce, sur un nouvel aménagement des plus invitants.
« Nous avons rapproché les CabaNoël et c'est ce qui fait que ça donnera un aspect encore
plus convivial », dévoile Émile Laporte, cofondateur du Marché de Noël de L'Assomption.
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Autres nouveautés, d'authentiques poupées russes et œufs d’inspiration Fabergé
directement importés de Russie feront le bonheur de tous. « Chaque édition, on essaie de
se renouveler et d'avoir au moins 25% de nouveauté à offrir », complète Agathe Sauriol,
présidente du comité organisateur.
Ainsi, les produits de l'agneau de la Ferme Jocelyn Urbain de L'Assomption et toutes sortes
de produits de la canneberge feront leur apparition au cœur du célèbre marché hivernal. Le
vin chaud épicé, lui, sera encore à l’honneur cette année, accompagné de produits du
terroir à déguster sur place.
Mme Sauriol propose même aux hôtes de planifier leur repas du 25 décembre de A à Z au
Marché de Noël de L'Assomption. « Du digestif à l'apéro, les gens retrouveront tout ce dont
ils ont besoin. »

•
Photo
• Voir la galerie
Il s'agit donc d'un rendez-vous à ne pas manquer afin de faire ses achats du temps des
fêtes dans une ambiance à la fois festive et détendue.
Stéphane Richard, animateur à la station de radio Rouge FM et à la barre de l'émission
Des idées de grandeur, reprend son rôle d'ambassadeur du Marché de Noël de
L'Assomption. Pour information: www.marchedenoeldelassomption.ca.
Une journée pour la famille
Le dimanche 6 décembre, de 12h à 17h, aura lieu sur le parvis du Théâtre HectorCharland, la Journée de la famille Carrefour 40-640. Au cours de cette journée, plusieurs
activités et animations seront offertes: spectacles de magiciens, spectacle d’ensembles
musicaux, carrousel de poney, feux de joie et guimauves grillées, maquillage pour enfants,
etc.
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