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LE MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL  

EST DE RETOUR LES 10 ET 11 DÉCEMBRE PROCHAINS ! 

 

 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 22 novembre 2022 – La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
est fière de vous convier à nouveau à son Marché de Noël qui se tiendra les samedi 10 et dimanche 
11 décembre prochains à l’hôtel de ville située au 5000, rue des Loisirs à Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Plus d'une vingtaine d’exposants, d'artisans de produits du terroir et des métiers d’art de la région 
seront sur place dans une ambiance festive du temps des Fêtes afin de vous faire découvrir leurs 
produits. Profitez de votre visite au Marché de Noël pour participer aux activités organisées pour 
les familles : chorale de Noël, visite du père Noël, maquillage de fantaisie et atelier de bricolage. 
 
Courez la chance de gagner l’un des nombreux prix de présence offerts gracieusement par nos 
généreux artisans en remplissant le coupon de participation sur place. 
 
Programmation de l’évènement : 
 

Samedi 10 décembre 2022 • 10h à 17h 
 
10h à 17h  Exposition des artisans 
10h à 17h  Atelier de bricolage 
13h30 à 16h30 Maquillage de fantaisie 
14h à 15h30  Chorale de Noël 
 
Dimanche 11 décembre 2022 • 10h à 16h 
 
10h à 16h  Exposition des artisans 
10h à 16h  Atelier de bricolage 
13h30 à 15h30 Rencontrez le Père Noël 

 
 
Pour connaître la liste des exposants, consultez notre site Web. Veuillez noter qu’il n’y a aucun 
guichet automatique sur place, prévoyez de l’argent comptant. Certains artisans acceptent les 
paiements par carte de débit ou de crédit ainsi que les transferts bancaires. 
 
Le Marché de Noël de Saint-Mathieu-de-Beloeil, un évènement festif à découvrir en famille ! 
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Information : 

Marie-Pier Broder 

Technicienne en loisirs, culture et vie communautaire 

450 467-7490, poste 281 

loisirs@stmathieudebeloeil.ca 
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