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ACTIVITÉS. Le Marché de Noël de L’Assomption bat son plein
depuis une semaine et se poursuivra jusqu’au 23 décembre, en
offrant plusieurs activités.
Une prestation de Comédimanie
Le jeudi 8 décembre à 19 h 30, la troupe de comédie musicale
Comédimanie interprétera des classiques de Noêl sur la Terrasse du Marché
de Noël de L’Assomption, située à l’entrée principale du Collège de
l’Assomption.
Un exercice de cassage de planches de karaté
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Le vendredi 9 décembre à 19 h, les adultes et les enfants seront heureux
d’exercer leur force en cassant des planches de karaté. L’activité, qui se
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déroulera sur la terrasse du Marché de Noël de L’Assomption, est organisée
par Karaté Sportif L’Assomption.

(http://www.lamediatheque.tc/edition/?
mk_r=0&mk_v=&mk_p=57900&mk_d=)

Journée de la Famille Carrefour 40-640
Le samedi 10 décembre, de 12h à 16 h 30, aura lieu sur la terrasse du
Théâtre Hector-Charland, la Journée de la Famille Carrefour 40-640. Au

(http://tcmediatheque.tc/lienpublication/JI)

cours de cette journée, plusieurs activités seront offerts : prestation de la
troupe de comédie musicale Comédimanie, spectacle d’ensembles
musicaux, prestation de gigue, amuseurs publics et prestation des élèves de
l’École de Musique Harmonie Son, exposition de trains miniatures,
maquillage pour enfants, jeux gonflables, atelier de peinture acrylique sur
céramique, mini-cours de karaté, rencontre avec André Martel, illustrateur
du livre à colorier Coco Loco, rencontre avec Bryan Monette-Bernier, auteur
du livre de recettes Les Biscuits de Bryan, etc. Le Père Noël sera sur place de
12 h 30 à 14 h 30.
Une manœuvre d’inspection du Régiment de LaSarre
Le dimanche 11 décembre, de 13 h 30 16 h 30, aura lieu sur la terrasse du
Marché de Noël de L’Assomption une manœuvre d’inspection du Régiment
de LaSarre. Chaque représentation sera suivie d’une séance de photos avec
les soldats du régiment. (ON)

Le Marché de Noël de L’Assomption s’inspire des grands marchés de Noël
européens, une tradition vieille de plus de 500 ans. Le Marché de Noël de
L’Assomption a connu un vif succès, attirant plus de 700 000 visiteurs
depuis 2009, qui se sont plongés dans la magie de Noël en compagnie
d’artisans et producteurs du terroir. Pour information:
marchedenoeldelassomption.ca
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