Les organisateurs et commerçants en mode
préparation
Marché de Noël

Olivia Nguonly
Publié le 9 octobre 2016

Agathe Sauriol et Émile Laporte, les instigateurs du Marché de Noël de L'Assomption, ont rencontré les commerçants en prévision de la 8e édition de leur événement.
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NOËL. Les organisateurs du Marché de Noël de L’Assomption ont convié les commerçants de la ville à un déjeuner-causerie le
6 octobre, à la Brûlerie du Roy, afin de leur dévoiler les nouveautés entourant la 8e édition de l'événement hivernal par
excellence qui se tiendra du 1er au 23 décembre 2016.
« L'Assomption va vivre au rythme de Noël encore une fois cette année », s'est réjoui Agathe Sauriol, présidente du comité organisateur.
PUBLICIT?
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Même si la belle température des derniers jours nous fait peut-être oublier que la brise hivernale est à nos
portes, les commerçants présents n'ont pas manqué de signifier leur enthousiasme face au rendez-vous
festif qui s'organise depuis déjà quelques semaines.

« L'Assomption va vivre au
rythme de Noël encore une fois
cette année »
— Agathe Sauriol, présidente du comité
organisateur

Nouveaux concours, nouvelles promotions et une plus grande visibilité étaient à l'ordre du jour pour les
organisateurs du Marché de Noël de L'Assomption et leurs partenaires.
« Ce sont 16 nouveaux exposants feront leur entrée sur le site, ce qui représente 27% de nouveauté, alors
que notre objectif est de 25% année après année », dévoile Mme Sauriol, qui spécifie que même les
exposants des années précédentes ne manquent pas de se renouveler au fil des éditions.
Des produits et des ateliers

Ainsi, des articles de fourrure recyclée, des objets décoratifs faits à la main en bois rustique, des produits du safran, des articles décoratifs faits de verre,
des mets préparés dans des pots et de multiples accessoires féminins ne sont que quelques exemples de cette nouveauté qui attend les visiteurs dans le
cadre de la 8e édition du Marché de Noël de L'Assomption.
Afin de mettre en valeur au maximum leurs produits et services, les commerçants ont été invités encore cette année à offrir des ateliers aux visiteurs.
Ainsi, le dimanche 4 décembre, de 12h à 17h, certains commerces proposeront des activités de temps d'une journée et il ne tient qu'aux gens de s'inviter
à les découvrir.
L'an dernier, l'Académie des arts au Point-du-Jour conviait par exemple les artistes en herbe à décorer des boules de Noël en marge du Marché alors que
L'Espace Créatif avait mis sur pied des ateliers pour les enfants. De plus, certains restaurants offriraient des dégustations de leurs petits plats.

Pour information: www.marchedenoeldelassomption.ca (http://www.marchedenoeldelassomption.ca/)
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