COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides
UNE DEUXIÈME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
Saint-Lin-Laurentides, 9 décembre 2018 – C’est du 6 au 9 décembre que la Ville de Saint-LinLaurentides a présenté sa deuxième édition du Marché de Noël extérieur au Pavillon Desjardins.
Avec l’ajout d’une soirée, un décor encore plus féérique et plusieurs nouveautés dans le volet
spectacles et animations, l’événement s’est révélé un succès.
Le maire, Patrick Massé, s’est dit satisfait de la réussite de cette deuxième édition, qui représente
un événement phare de la programmation municipale annuelle : « Notre Marché de Noël est un
beau succès, à la fois sur le plan commercial et événementiel. Il est important pour nous de bien
recevoir nos exposants, et qu’ils apprécient la qualité de l’organisation autant que les visiteurs.
C’est, encore une fois, mission accomplie! ».
Le comité organisateur note certains éléments qui ont particulièrement contribué au succès de
la présente édition, soit l’ajout du jeudi soir à l’horaire d’ouverture, le moment dédié aux familles
du samedi avant-midi (avec la venue du Père Noël) et les spectacles du samedi soir.
UN TEMPS DES FÊTES MAGIQUE
La Ville de Saint-Lin-Laurentides a fait le choix de mettre l’emphase sur Noël : « Nous misons sur
Noël parce que c’est une période de l’année qui est magique, pour les petits comme pour les
grands. Nous aimons voir nos familles heureuses. Nous décorons la Ville et présentons un défilé
de Noël, le Marché de Noël, le dépouillement d’arbre de Noël, en plus de nous impliquer
activement pour la guignolée. Nous offrons également de nombreuses plages horaires gratuites
au Complexe aquatique et au Centre sportif à nos citoyens lors des deux semaines des Fêtes.
C’est l’ensemble de l’organisation municipale qui se mobilise pour les saint-linois de tous les âges
et ça nous fait chaud au cœur! », affirme Patrick Massé.

-30-

Informations : Élisa-Ann Sourdif
Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes
450 439-3130, poste 7290
e.sourdif@saint-lin-laurentides.com

900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides QC J5M 2W2

T. 450 439-3130 F. 450 439-1525 C. info@saint-lin-laurentides.com

saint-lin-laurentides.com

