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Du 28 au 30 novembre prochains

Le Salon des métiers d’art de Brossard :
le rendez-vous des Fêtes pour des cadeaux uniques !
Brossard, le 20 novembre 2014 – La Ville de Brossard invite les citoyens et les
visiteurs à découvrir la 21e édition du Salon des métiers d’art (SMA) de Brossard,
du 28 au 30 novembre prochains, au centre socioculturel, situé au 7905, avenue
San Francisco. Pour des cadeaux des plus originaux, le SMA 2014 est LA
destination officielle pour le magasinage du temps des Fêtes !
Un seul endroit : 75 exposants
Cet événement incontournable rassemblera plus de 75 artisans en un même lieu,
qui offriront des créations toutes plus originales les unes que les autres. Le visiteur
intéressé par le vitrail, la poterie, les bijoux, le verre soufflé ou les gourmandises,
telles que les gelées, les terrines, le cidre et le chocolat, pour ne nommer que
ceux-là, trouvera certainement le présent unique parmi un choix incomparable qui
saura plaire !
Le plein de découvertes
Dans une ambiance chaleureuse, quatre artisans passionnés feront la
démonstration de leur processus de création dans des ateliers présentés en direct
pour le plus grand plaisir des gens sur place. Des rencontres à ne pas manquer !
De plus, le vendredi soir, le quatuor vocal Carte blanche agrémentera les lieux par
son répertoire de classiques du temps des Fêtes. Le samedi et le dimanche, ce
sont les jeunes chanteurs de la chorale Les Rossignols et un ensemble vocal de
l’École de musique de Brossard qui raviront les personnes présentes à l’occasion
de cette fin de semaine aux accents résolument festifs.
Les amateurs de métiers d’art pourront voter pour leur exposant Coup de cœur en
plus d’avoir la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence tout au
long du Salon, gracieuseté des artisans.
Horaire du SMA 2014 :
Vendredi 28 novembre
Samedi 29 novembre
Dimanche 30 novembre

|
|
|

19 h à 21 h
9 h 30 à 17 h
10 h à 17 h

L’entrée et le stationnement sont gratuits. Il est à noter que le paiement pour les
achats s’effectue principalement en argent comptant. Cependant, certains
exposants offrent aussi le paiement direct. Les visiteurs sont invités à apporter
leurs sacs réutilisables.
Le Salon des métiers d’art est une réalisation de la Ville et de son comité
organisateur.
Pour consulter la programmation détaillée, visitez brossard.ca.
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