
                                                                                           
 

Marché de Noël Brandon et l’Illumination de l’arbre de Noël 2018.  

Le savoir-faire de nos artisan.es à l’oeuvre 

Saint-Gabriel-de-Brandon, lundi 15 octobre 2018. – Nouveautés cette année, au Marché de Noël Brandon, les 

artisan.es démontrent leur savoir-faire: tourneur sur bois, tisserande, forgeron, savonnière, gosseur de cup, etc. 

Le Coffre des savoir-faire d’autréens sera en tournée chez nous.  Les AmiEs de la Terre de Brandon vous 

convient à leur 9e édition du Marché de Noël Brandon, les 8 et 9 décembre à la Salle Jean-Coutu du Centre 

sportif et culturel Brandon (CSCB) de 10h à 16h au 155, rue Saint-Gabriel.  De plus, à l’extérieur, samedi 8 

décembre dès 15 h, nous partageons des moments chaleureux autour d’un feu pour l’Illumination de l’arbre de 

Noël.  

Voici un aperçu de la programmation.  

Samedi 8 décembre 2018,  PM  

             À l’intérieur  

- 13 h 30 Arrivée du Père Noël 

- 14 h Partage du gâteau avec Ruth-Ellen Brosseau, députée NPD 

15 h À l’extérieur  

- 15h00 Musique d’ambiance et foyer extérieur 

                        Chocolat chaud sur place (gratuit) 

- 15h30 Animation et distribution de cadeaux 

- 16h30 Chorale des Grands-Vents avec Annie Rivest- 

- 17h00 Illumination de l’arbre de Noël 

- 17h30 Fin des activités 

 

8 et 9 décembre 2018, 10 h à 16 h  

- Démonstration de métiers traditionnels selon un horaire établi.  

Possibilité de fabriquer vous-même  une pièce en fer  forgé  

Le Coffre des savoirs d’autréens, une exposition autonome de la pratique du tissage, du fléché et du 

gossage de cup. 

- L’heure du conte 

- Quizz de la Chambre de commerce Brandon  

- Dimanche 9 décembre , 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. En somme, 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.  

 

Une borne de recharge pour véhicules électriques est disponible sur place. 

Des repas préparés par Amélie Roch, traiteur, sont servis.  
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Information Odette Sarrazin, 450 835-9201 atbrandon.org info@atbrandon.org 

En collaboration avec le Centre sportif et culturel Brandon, Cible Famille Brandon et la MRC de D’Autray.  

Partenaires : Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon, Ville de Saint-Gabriel, Ruth Ellen Brosseau, députée 

NPD 

mailto:info@atbrandon.org

