COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
27e ÉDITION DU SALON DES MÉTIERS D’ART DE TERREBONNE
POUR GÂTER SES PROCHES OU VOUS FAIRE PLAISIR !

TERREBONNE, LE LUNDI 23 OCTOBRE 2017 – À la recherche d’un cadeau fait maison, d’une
création unique, d’un présent original pour le professeur ou l’éducatrice de votre enfant, d’un produit
du terroir pour gâter vos proches ou tout simplement envie de vous faire plaisir ? C’est un rendezvous au 27e Salon des métiers d’art de Terrebonne qui se tiendra les samedi 25 et dimanche 26
novembre prochains, à l’école Bernard-Corbin, située au 1747, rue Rochon.
Venez découvrir le talent incontestable de la trentaine d’artisans locaux et de la région. Artistes du
bois, du verre, de la peinture décorative, du textile, des métaux et de bien d'autres matériaux, les
artisans du Salon des métiers d’art vous impressionneront par la qualité et la diversité des produits
offerts. Pour les petits, du maquillage pour enfants et des ateliers de fabrication de décorations de
Noël seront proposés gratuitement. Il sera aussi possible de se procurer des repas maison cuisinés
par le Cercle de Fermières de Lachenaie. Comme l’an passé, la Ville de Terrebonne fera tirer des
certificats cadeaux de 25 $ parmi les visiteurs présents. L’entrée est gratuite.
La population est donc attendue en grand nombre pour cette 27e édition du Salon des métiers d’art de
Terrebonne les samedi et dimanche 25 et 26 novembre de 10 h à 16 h 30 à l’école Bernard-Corbin.
La Ville tient à remercier tous les bénévoles et partenaires qui font de cet événement un succès
Pour plus de détails sur l’événement, visiter le ville.terrebonne.qc.ca ou communiquer avec la
Direction loisir et vie communautaire au 450 961-2001, poste 4000.
- 30 Source :
Maïka Bernatchez
Conseillère en communications
Direction des communications
Ville de Terrebonne
450 961-2001, poste 1147

Information :
Sébastien Marcil
Coordonnateur médias et relations de
presse
Direction des communications
Ville de Terrebonne
450 961-2001, poste 1590

Liste des disciplines et artisans 2017
Artisan
Créations ALMA
Création SB - la vie en crochet
Pots de Folie
NABO
Cercle de fermières Lachenaie
Créations Sylvitrail
Mamzelle Savonnette
Incorrigibles
Déc'art toi !
Sucrerie F&F Huot
Couds moi un souvenir
Ginette Lamarche
Fusion Chabrol
Claudette Leduc
Création Mo
Noir Tandem
Méchant Mix
Robert Morin | Accessoires Modes
Verger Richard Legault
Verger Lacroix et cidrerie
Créations Lind'art
Les délices de Marie
PR Créations
La savonnerie "Le temps d'une pause"
Les trouvailles de mon Grenier
Miel de Chez-nous
Tournage des Moulins
Pain d'épices d'antan
Anou
Lucien Thibault
Style branché
Tricoté Serré

Discipline
Tricot et crochet
crochet et fourrure synthétique
Recettes en pot et accessoires
Bijoux en étain
Artisanat
Vitrail
Savons
Vêtements et accessoires
Bijoux en bois
Produits de l'érable
Couture enfants
Peinture décorative
Verre fusionné
Tissage
Sacs en tous genres
Accessoires et bijoux
Vinaigrettes, épices aromatisées
Pantoufles de mouton, accessoires de fourrure
Produits dérivés de la pomme
Cidre et produits dérivés de la pomme
Peinture décorative
Chocolaterie
Stylos en bois et plateau de présentation
Produits corporels
Mini mobilier
Miel et sous-produits
Tournage et sculpture sur bois
Pain d'épices artisanal
Vaisselle peinte à la main
Cartes de souhaits
Bijoux en aluminium et laiton
Tricot et fourrure

