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22e édition du Salon des métiers d’art de Brossard

La destination pour des cadeaux des plus originaux !
Brossard, le 16 novembre 2015 – La Ville de Brossard est fière d’inviter la
population à visiter la 22e édition du Salon des métiers d’art (SMA) de Brossard qui
se déroulera du 27 au 29 novembre prochains, au Centre socioculturel, situé au
7905, avenue San Francisco.
Un rendez-vous à ne pas manquer
Au cours de cet événement tant attendu, les citoyens pourront découvrir des
créations uniques et des produits du terroir afin de gâter leurs proches pour le
temps des Fêtes. Plus de 75 artisans provenant de la Montérégie et d’un peu
partout au Québec proposeront des idées-cadeaux originales, dont des bijoux, des
articles en céramique et en verre soufflé, des accessoires en fourrure recyclée et
plus encore. Une section dédiée aux délices gourmands surprendra les visiteurs
par la diversité et la qualité des produits.
Une invitation à la découverte
Tout au long de la fin de semaine, une programmation diversifiée agrémentera cet
événement des plus festifs. Ainsi, plusieurs artisans passionnés feront des
démonstrations en direct afin de démontrer leur savoir-faire. Des ensembles
vocaux sauront divertir le public avec leurs prestations reprenant les grands
classiques des Fêtes. Un atelier familial, durant lequel petits et grands seront
conviés à confectionner un chou de Noël en origami, sera aussi au programme.
De plus, des visiteurs auront la chance de repartir avec l’un des nombreux prix de
présence tirés durant le Salon. Pour terminer ce rendez-vous en beauté, le
dimanche 29 novembre, à 16 h, le prix Coup de cœur du public sera dévoilé.
Heures d'ouverture du SMA 2015 :
Vendredi 27 novembre
|
19 h à 21 h
Samedi 28 novembre
|
9 h 30 à 17 h
Dimanche 29 novembre
|
10 h à 17 h
L’entrée et le stationnement sont gratuits. Mentionnons que les achats sont
payables en argent comptant. Certains exposants acceptent également le
paiement direct. Les visiteurs sont invités à penser vert en apportant leurs sacs
réutilisables.
Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca ou communiquez avec
Services Brossard en composant le 450 923-6311 ou en écrivant à
services@brossard.ca.
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