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Une invitation à « sortir » pour cette 9e édition
Stoneham-et-Tewkesbury, le 22 novembre 2018 – De retour pour une 9e édition, petits et grands sont conviés au
Marché de Noël de la Jacques-Cartier qui se tiendra dans le secteur de la Grange du Presbytère de Stoneham, au 119,
1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury, les 30 novembre, 1–2 et 7-8-9 décembre 2018.
À la suite du succès qu’a connu l’événement les années passées, le Marché de Noël de la Jacques-Cartier revient avec
fougue. Ce rendez-vous hivernal se veut un lieu de rencontres, où tous peuvent découvrir de délicieux produits régionaux
et s’émerveiller devant les talents et la créativité qui habitent la MRC de La Jacques-Cartier. Dans un décor d’illumination
grandiose et dans une ambiance festive et chaleureuse, les visiteurs pourront du même coup dénicher des cadeaux
uniques qui feront toute la différence sur la table ou sous le sapin. Musique, illuminations de Noël, animations
ambulantes, spectacle, activités sportives extérieures attendent les visiteurs. De plus, en nouveauté cette année, chacun
pourra y vivre des moments inoubliables grâce aux journées thématiques.

Horaire :
Vendredi, les 30 novembre et 7 décembre 2018 de 16 h à 20 h
Samedi, les 1re et 8 décembre 2018 de 10 h à 18 h
Dimanche, les 2 et 9 décembre 2018 de 10 h à 17 h

Lancement des festivités
Le 30 novembre, dès 18 h 15, assistez à la cérémonie d’ouverture dans un décor illuminé et une ambiance magique. Des
chants de Noël, interprétés par des jeunes de l’école Harfang-des-Neiges, débuteront la cérémonie, suivie du traditionnel
discours protocolaire. Des feux d’artifice embraseront le ciel de la Municipalité pour clore cette soirée où tous les citoyens
sont invités.

Plus de 40 artisans, trois différentes zones
Dans la grange Desjardins, sous le chapiteau E.S.T. ou dans une des charmantes maisonnettes du village des exposants,
les saveurs et les merveilles de plus d’une quarantaine d’artisans, artistes et producteurs proposeront leurs créations aux
visiteurs dans une ambiance teintée de l’esprit des Fêtes. Une occasion parfaite pour dénicher des présents uniques à
offrir à ceux qui vous sont chers

Journées thématiques
Cette année, la population est invitée à « SORTIR » ses ADOS, ses ENFANTS, ses CHUMS, son CŒUR D’ENFANT et même
son CHIEN, tout au long de ces 6 journées thématiques, remplies de festivités.
Pour vous faire bouger tout au long du Marché, vous pourrez faire l’essai du Fat Bike, braver le snowboard mécanique,
danser à l’extérieur avec « vos chums » ou encore parader avec vos chiens.
Votre fibre artistique vibrera au rythme de prestations musicales, théâtrales et circassiennes, d’ateliers d’initiation à la
ferronnerie ou de décoration de biscuits en pain d’épices.
Gourmands ? Vous serez comblés par l’offre alimentaire sur place et serez heureux de vous réchauffer en dégustant un
bon café ou chocolat chaud offert par Tim Horton’s.
Vos tout-petits seront ravis de bricoler ou de se faire raconter des contes de noël dans le pavillon et termineront leur
visite du Marché les yeux brillants, suite à leur rencontre avec le vrai Père Noël !

Une présence qui peut porter chance
Cette année encore, le marché de Noël de la Jacques-Cartier se joint aux autres marchés de la MRC la Jacques-Cartier et
vous invite à visiter le plus grand nombre de marchés possible pour courir la chance de gagner l’un des magnifiques forfaits
dans la région de la Jacques-Cartier.
Pour connaitre les détails du concours, visitez la page officielle des marchés de Noël de la MRC La Jacques-Cartier au
mrc.jacques-cartier.com/services-aux-citoyens/autres/noel/
La réalisation de cet événement est rendue possible grâce à notre partenaire majeur, soit la Caisse populaire Desjardins
de Charlesbourg ainsi que d’autres précieux commanditaires comme Tim Hortons Stoneham et du Groupe E.S.T.
Surveillez le site Internet et surtout, la page Facebook de la Municipalité, afin de connaître tous les détails de la
programmation du Marché de Noël le plus féérique au Québec !

À propos de Stoneham-et-Tewkesbury
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury compte plus de 7 900 personnes. Elle se démarque par son
bassin extraordinaire d’activités, sa vision dynamique, son développement harmonieux et sa qualité d’accueil des jeunes
familles, un endroit où il fait bon bâtir, grandir et se divertir !
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