
Expositions :

Bibliothèque

Corridor

Salle du Conseil

Chalet des loisirs

Activités :

Jeu gonfl able et chapiteau 

Animation familiale

Marché de Noël
À ne pas manquer...

La Municipalité est fi ère de vous convier de nouveau à son Marché de Noël qui se tiendra le samedi 14 et le dimanche 
15 décembre dès 10h à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale et au chalet des Loisirs située au 5000, rue des 
Loisirs à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Découvrez 28 artisans de produits du terroir et des métiers d’art de la région dans une ambiance festive du temps 
des Fêtes et participez aux activités organisées. Une belle occasion de faire vos emplettes de Noël et de surprendre 
vos êtres chers avec des cadeaux originaux, tout en encourageant des artisans de chez nous.

Les 14 et 15 décembre prochains !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
DE 10 H À 17 H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
DE 10 H À 16 H

10h à 17h - Exposition des artisans

10h à 12h - Maquillage de fantaisie 

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 16h - Atelier de dessin de Noël

10h à 16h - Exposition des artisans

10h à 12h - Rencontrez le Père Noël

10h30 à 13h - Jeu gonfl able

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël 

vos êtres chers avec des cadeaux originaux, tout en encourageant des artisans de chez nous.

Remplissez le coupon de participation sur place et courez la chance de gagner l'un des nombreux prix de 
présence off erts gracieusement par nos artisans. Le tirage sera eff ectué le 15 décembre en fi n de journée.

Le Père Noël sera sur place de 10h à midi pour le plaisir des tout-petits, c'est un rendez-vous à la bibliothèque.

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, VIENS RENCONTRER LE PÈRE NOËL !

13h à 15h - Atelier de dessin de Noël 

Découvrez les différentes zones d'exposition et d'activités 
mises en place pour la tenue de cet évènement festif !
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Venez vous réchauff er : breuvages 
chauds, grignotines ($) et foyer extérieur

Maquilleuse de fantaisie, visite du père 
Noël et ateliers de dessin



extérieur

L'artisane
Articles de maison faits de 
tissus recupérés

Verre-Meille
Bijoux en verre fusion

Zorbite
Produits imprimés de toutes 
sortes (sublimation et transfert 
thermique)

Art Abeille
Bijoux de fantaisie et de 
dentition

Sylvie Marceau
Bijoux, pompons de fourrure 
recyclée, couronnes de Noël

Monique Brisson
Peinture sur bois, cadeaux, 
décorations, etc.

L'atelier de mamie
Savons, détachants, 
démaquillants, saccoches, etc.

Nanas créations
Tuques et foulards au crochet, 
mitaines de laines, etc.

Création KML 
Lingettes, essuie-touts 
et sacs réutilisables 

Emeu Dundee
Produits à base d'huile 
d'émeu

Savonnerie les 
2 soeurs
Savons 
thérapeutiques, 
produits nettoyants, 
etc.

Véro Vallières Artiste
Artiste peintre, œuvres 
sur bois, décorations

Sucré-o-carré
Desserts maison, pots 
de caramel, tartinades, 
etc.

Vanaelle bijoux 
d'émotions 
Bijoux fabriqués à la 
main en argent et en 
bois

Monique Delorme
Couvertures, jetées, 
napperons, etc.

Création Méduse
Bijoux en cuire, 
fourrure et denim

Miellerie artisanale 
Bérubé
Produits du miel

Canard et compagnie 
Produtis du canard, 
mousses, rillettes, foie 
gras et terrines 

La vie en alpaga
Articles en fi bre et 
fourure d'alpaga, 
accessoires d'hiver, 
châles, etc.

Freestylewithlove
Bijoux de pierres semi-
précieuses

Pauline Bouchard
Sacs en cuir recyclés

Madame Palladio
Décorations de Noël

Natisse
Sacs à collation 
réutilisables, lingettes, etc.

Guy Magnan
Sculpture sur bois

Annie Tremblay 
Bijoux en argent et 
acrylique

Ferme Hortus
Marinades

Youyou
Tuques, mitaines et cache-cous 
en tissus récupérés

Valérie Lamoureux
Peinture et décorations de Noël

NOS 28 EXPOSANTS • MÉTIERS D'ART ET PRODUITS DU TERROIR

démaquillants, saccoches, etc.démaquillants, saccoches, etc.

Tuques et foulards au crochet, 
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sur bois, décorationssur bois, décorations fourrure et denim précieuses

Annie Tremblay 
Bijoux en argent et 
acrylique

Ferme Hortus
Marinades

L'artisane

   1      Bibliothèque

   3      Salle du Conseil

Youyou

   2      Corridor

   4      Chalet des loisirs


