
                                                                                           
 
Communiqué en bref  

La magie s’invite au Marché de Noël Brandon. Nos artisan.es à l’oeuvre 

 

Saint-Gabriel-de-Brandon, mercredi 21 novembre 2019. – Pour célébrer la 10e édition du Marché de Noël Brandon, nous 

proposons une programmation diversifiée qui saura plaire aux jeunes et moins jeunes. Plus d’une trentaine d’exposant.es 

et de nombreuses activités pour toute la famille sont au rendez-vous. Nous vous convions  les 7 et 8  décembre à la Salle 

Jean-Coutu du Centre sportif et culturel Brandon (CSCB) de 10 h à 16 h au 155, rue Saint-Gabriel, Ville Saint-Gabriel.  

Toutes les activités se déroulent à l’intérieur. La magie de Noël grâce aux gens d’ici, savoir-faire et créations locales! Le 

marché de Noël Brandon, une belle opportunité de cadeaux pour toute la famille. Musique, Père Noël, chorale, tirage et 

encore plus.   

 

La programmation.  

Samedi 7 décembre 2019, 10 h à 16 h  

- 13 h 30 Arrivée du Père et de Mère Noël 

Animation, distribution de cadeaux et  chocolat chaud 

- 14 h 00  Partage du gâteau avec Yves Perron,  député Berthier-Maskinongé 

- 16 h 00 Clôture de la journée : Chorale des Grands-Vents avec Annie Rivest  

Dès 13 h 30 Madame Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, offre ses voeux à la population 

Animation musicale avec  Marc Grenier et Normand Miron, artistes de la région.  

Dimanche 8 décembre 2019 10 h à 16  

- 10 h Petit déjeuner : Café et brioches 

- 15 h Tirage de paniers –cadeaux  

Pour garnir votre table ou pour offrir en cadeau, vous trouverez certainement le produit idéal qu'il s'agisse de 

fournisseurs agroalimentaires ou d'artisans. Près d'une trentaine d'exposants tous de la région vous proposeront des 

produits issus de la terre, des articles  et des œuvres originales fabriqués par des gens créatifs. 

Deux expositions de la MRC de D’Autray.  

Dans le cadre du projet, Par la suite du geste… rassemblons-nous, nous avons  le Coffre des savoirs d’autréens, une 

exposition autonome de la pratique du tissage, du fléché et du gossage de cup ainsi que des artisan.es à l’œuvre 

démontrant leur savoir-faire comme le tissage, le filage de la laine, la dentelle aux fuseaux, etc. De plus, le projet Lumen, 

photographies illustrant l’identité et le patrimoine d’une municipalité,  expose les photos de citoyennes de Saint-Gabriel-

de-Brandon où le public votera pour la représentation  «coup de cœur».  

Une borne de recharge pour véhicules électriques est disponible sur place. 
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Information Odette Sarrazin, 450 835-9201 info@atbrandon.org 

Partenaires : Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon, Ville de Saint-Gabriel, Caroline Proulx, députée et ministre du 

tourisme, Yves Perron, député Berthier-Maskinongé, Pharmacie Jean-Coutu Saint-Gabriel  
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