Marchés de Noël et salons des métiers d’art | LES BONS PLANS

Page 1 sur 3

À propos

AFFAIRES

FESTIVAL

ACTIVITÉS

ARTS & SPECTACLES

MUSÉE + EXPO

FOODIE

Contact

Partenariats et publicités

SALONS ET MARCHÉS DE NOËL

Marchés de Noël et salons des métiers d’art
TOURNÉE DES MARCHÉS DE NOËL ET DES SALONS
DES MÉTIERS D’ART DE LAVAL ET DE LA RIVENORD

J’aime la page
Communiquer avec nous
Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

À l’approche des fêtes, de nombreux marchés de Noël et salons des métiers d’art se tiendront
un peu partout sur la Rive-Nord et à Laval. Voici les événements à ne pas manquer pour vous
procurer produits locaux, découvrir des nouveaux plats et surtout, faire le plein d’idées de
cadeaux originaux. N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part d’événements qui se
tiendront dans votre ville à l’occasion des fêtes!

S'inscrire à l'infolettre
lesbonsplans.ca

MARCHÉS DE NOËL
Courriel*
Marché de Noël de l’Assomption
28 novembre au 23 décembre 2015
les jeudis et vendredis, de midi à 21 h, les samedis de 11 h à 20 h et les dimanches de 11 h à

Prénom

17 h. Lundi 21 décembre, de midi à 21 h, mardi 22 décembre, de midi à 21 h
et mercredi 23 décembre, de midi à 18 h.

Nom

Situé sur les terrains adjacents du Collège de l’Assomption et du Cégep régional de
Lanaudière à L’Assomption, le long du boulevard de l’Ange-Gardien.

* = Champ requis

Marché de Noël de Rosemère

S'abonner

Vendredi 11 décembre de 17 h à 21 h, samedi 12 décembre de 10 h à 16 h, dimanche 13
décembre de 10 h à 15 h

Se désabonner de la liste

Centre communautaire de Rosemère
202 Chemin de la Grande-Côte

Propulsé par MailChimp!

Marché de Noël de Terrebonne
4 au 20 décembre 2015
Les vendredis de 17 h 30 à 21 h 30, les samedis de 10 h à 20 h, les dimanches de 10 h à 17 h
Jardin Masson, site du Collège Saint-Sacrement, Vieux-Terrebonne
901, rue Saint-Louis, Vieux-Terrebonne
Marché de Noël de Laval
11 au 13 décembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015 : 16 h à 21 h, samedi 12 décembre 2015 : 10 h à 17 h, dimanche
13 décembre 2015 : 10 h à 16 h
Centre de la nature de Laval
901, avenue du Parc
Laval (Québec) H7E 2T7
Marchés de Noël Joliette-Lanaudière
2 au 23 décembre 2015
Mercredi de 11 h à 17 h, jeudi et vendredi de 11 h à 20 h, samedi-dimanche de 11 h à 17 h.
Lundi 21 décembre: 11 h à 20 h, mardi 22 décembre: 11 h à 20 h, mercredi 23 décembre: 11 h

Suivez Isabelle sur Instagram

à 20 h.
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