Pour diffusion immédiate
Salon des métiers d’art de Brossard

Artisans des métiers d’art et des produits gourmands
recherchés!
Brossard, le 6 février 2019 – La Ville de Brossard convie les artisans et
commerçants à soumettre un dossier afin de participer à la 26e édition du Salon des
métiers d’art de Brossard.
Nouveauté! –– Site extérieur sur deux week-ends
Cette année, l’événement se déroulera sur deux fins de semaine, soit celle du 22,
23 et 24 novembre pour les artisans des métiers d’art et celle du 29, 30 novembre
et 1er décembre pour le Salon des tendances créatives. Les artisans des produits
gourmands, quant à eux, seront présents lors des deux week-ends.
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Pour les artisans et commerçants des produits gourmands, il sera possible de tenir
un kiosque extérieur sous chapiteaux sur deux week-ends, tout près du Centre
socioculturel Alphonse Lepage, situé au 7905, avenue San Francisco.
En ce qui a trait aux artisans pour les métiers d’art, le Salon se déroulera sur une fin
de semaine, à l’intérieur du Centre socioculturel.
Le rendez-vous des métiers d’art et produits gourmands est un incontournable pour
de nombreux Brossardois et visiteurs de la région. Plusieurs milliers de personnes
se déplacent chaque année afin de découvrir et d’admirer des disciplines
artisanales. C’est aussi l’occasion de faire l’acquisition de produits des plus originaux
de la Montérégie et d’un peu partout au Québec.
Formulaire d’inscription
La date limite pour s’inscrire est le lundi 4 mars 2019 et les frais d’inscription,
non remboursables, sont de 20 $. Les personnes intéressées peuvent se procurer
le formulaire d’inscription en ligne à brossard.ca/SMA.
Pour plus de renseignements,
brossard.ca/SMA.
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Bas de vignette : Visuel du Salon des métiers d’art 2018 de Brossard.
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