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Photo avec le père Noël et Salon des artisans :
la féérie de Noël opère à l’école Val Marie!
Pour une troisième année, le père Noël modifie l’itinéraire de sa tournée mondiale et s’arrêtera
à l’école Val Marie pour saluer la population de la Mauricie! Il rapporte avec lui un petit bout
de son royaume des glaces afin que les tout-petits puissent se faire photographier en sa
compagnie et, bien sûr, lui déferler leurs ribambelles de demandes bien assis sur ses genoux.
Accompagné de son lutin Coquin, il leur réserve de plus une petite surprise, histoire de
patienter jusqu’à Noël. La photographe professionnelle Catherine Bournival immortalisera le
moment et promet d’envoyer aux parents le fichier numérique de cette photo, avantage
unique dans la région, une semaine après l’évènement pour un maigre 10$ (5$ pour une
personne additionnelle). Ce sera juste à temps pour préparer les cartes de Noël! Après cette
rencontre mémorable, les enfants auront le loisir de se faire maquiller ou encore de réaliser de
beaux coloriages. Bref, ils auront de quoi s’amuser une bonne partie de leur dimanche avantmidi! Des partenaires de marque collaborent à l’activité en remettant des prix pour une table
de tirage impressionnante. L’évènement qui avait accueilli pas moins de 150 visiteurs l’an
dernier compte bien dépasser ce nombre et allonger la liste des enfants sages!
Le père Noël ne manquera pas de remplir sa hotte en passant par le Salon des artisans. Pour
une deuxième année, il permettra à ses visiteurs de dénicher le cadeau le plus original qui soit.
Plus de 35 artisans-exposants se réuniront afin de vous présenter leurs réalisations, parfois
même créées uniquement pour le Salon des artisans de l’école Val Marie. Parmi eux, on
compte Les p'tites folies de Ginette Boucher, Sara Poissant des Créations Sarcastik, Stéphanie
Baril, Sonia Goulet-Lacasse, le Domaine et vins Gélinas, Passion Lavande, Les Gâteries d'oli,
Lynda Bellemare ainsi que plusieurs autres artisans de la région. L’an dernier, l’évènement a
accueilli 250 visiteurs. Soyez des nôtres cette année!

Le dimanche 23 novembre 2014, retrouvez votre cœur d’enfant et venez compléter vos
emplettes de Noël avec nous! Nous vous offrons un rendez-vous féérique avec le père Noël et
ses amis à l’école Val Marie de 9 h à midi. Le salon des artisans, pour sa part, ouvrira ses portes
sous le même toit de 9 h à 15 h.
Nous vous attendons… Mais au fait, avez-vous été bien sages cette année?...
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