
Artisans et animations vous attendent 
à la zone communautaire!

Les 4 et 5 décembre de 10 h à 16 h 
(Stationnement à l'école Montagnac au 570, chemin du Tour-du-Lac)

Concours de maisons décorées
Notre concours est de retour cette année! 

Visitez notre page Facebook pour découvrir les adresses des participants.

Passeport vaccinal et preuve d'identité obligatoires pour les 13 ans et plus

Aucune 
réservation 

requise

 

Merci à nos nombreux partenaires

 

Artisan coup de coeur
Visitez nos artisans et courez la chance de gagner plusieurs prix. Inscrivez le nom 

de votre artisan coup de coeur pour lui donner la chance de gagner lui aussi.

Nom de l’artisan coup de coeur :

Votre nom :

Votre numéro de téléphone :

Remettez votre coupon dans la boîte à la tente d’accueil.

Ou votez en ligne sur

Groupe Altus
IGA Famille Rousseau

Café Noisette
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*L’horaire est sous réserve de modification; 
consultez la page Facebook de la 
Municipalité de Lac-Beauport pour connaître 
les détails de l’événement.

Bo-Bonbon
Confiseries

Hillside Co.
Tricot et planches en bois faits à la main

Vinerie du Kildare
Vin d'érable

TUK TUK
Tuques faites par des mains québécoises

Érablière Karobert
Produits d’érable

Foodtruck

Présence de la Société de
Saint-Vincent de Paul

Comme par les années 
passées, la Société de 
Saint-Vincent de Paul sera sur 
place pour distribuer des sacs 
d’épicerie décorés par les 
élèves de l’école Montagnac, 
ayant pour but d'amasser des 
denrées pour les familles 
défavorisées. Vous pourrez 
ensuite remplir ce sac de 
denrées et le déposer à l'un 
des endroits proposés par 
l'organisme.

Ne manquez pas la chasse 
aux lutins animée par 
l’escouade Rouge FM 
samedi
 

Samedi 4 décembre
Site animé 
10 h à 16 h : 
Marché des artisans
Jeux gonflables
Animation par le Centre de plein air Le Saisonnier
Tire sur la neige par la Maison des jeunes Le Cabanon

10 h 30 à 12 h : 
Père Noël 

13 h à 16 h : 
Chasse aux lutins avec l’Escouade Rouge FM

Scène extérieure  
13 h : 
Quatuor vocal Les Classy

13 h 45 : 
Spectacle de chant d’Elsa et Anna de « La Reine des neiges »

14 h 30 : 
Quatuor vocal Les Classy

Activité intérieure  
10 h à 16 h : 
Atelier de bricolage « Renne en canne de bonbon »

Merci à nos partenaires, exposants et bénévoles qui, tous ensemble, 
contribuent à faire vivre une expérience féerique aux visiteurs! 

Merci à nos partenaires, exposants et bénévoles qui, tous ensemble, 
contribuent à faire vivre une expérience féerique aux visiteurs! 

Secteurs Notre-Dame-des-Laurentides 
et Lac-Beauport
Don en ligne: ssvp-quebec.org

Liste des exposants du Marché de Noël
Rucher Le Goût du Miel
Miel

Les chouchouteries de Marion
Accessoires pour les cheveux

Chachproduction et Créationsimart
Toutous en tricot et bijoux

Simplement Marilou
Matériel pédagogique et boutique cadeaux

Les Délices de Chez-nous
Conserves et saucisses

Dimanche 5 décembre
Site animé 
10 h à 16 h : 
Marché des artisans
Jeux gonflables
Animation par le Centre de plein air Le Saisonnier
Tire sur la neige par la Maison des jeunes Le Cabanon

13 h 30 à 15 h : 
Père Noël 

Scène extérieure  
10 h 30 : 
Spectacle familial « Marimba découvre le Grand Nord »

11 h 15 : 
Quatuor vocal Les Classy

12 h 45 : 
Quatuor vocal Les Classy

15 h 30 : 
Remise du prix Coup de cœur du public à l’artisan du Marché 
de Noël

Activité intérieure  
10 h à 16 h : 
Atelier de bricolage « Renne en canne de bonbon »


