Nouveauté cette année :
narration d’Yves Lambert!

Présentée dans le cadre des
Marchés de Noël Joliette-Lanaudière
www.marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

LA GRANDE
CARTE BLANCHE
Place Bourget, Joliette
Du 5 au 29 décembre 2013
Il n’y aura pas de projection
les 24 et 25 décembre.

UN SPECTACLE MULTIMÉDIA PARTICIPATIF

De 16 h 30 à 22 h

Composé de photos et de bribes d’histoires des Noëls d’antan de Joliette.
Spectacle interactif conçu et réalisé par Emmanuel Sévigny du studio de création
d'environnement numérique PLAYMIND. Présenté toutes les 30 minutes.

INFORMATION : 450 753-8050
WWW.VILLE.JOLIETTE.QC.CA

Présentée dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Joliette

Plus de 30 pays
réunis et 130 ans
d’histoire
Exposition de Dominick Trudeau

EXPOSITION

ENTRÉE
LIBRE

DES TRÉSORS UNIQUES À DÉCOUVRIR…
Une crèche minuscule sculptée dans des graines de tournesol.
Un Jésus de cire d’à peine un centimètre qui a plus de 130 ans.
Un voyage à travers les Noëls d’ici et d’ailleurs, une excursion
féerique dans vos propres souvenirs et rêveries…

Arsenal
585, rue Archambault, Joliette
Du 5 au 22 décembre 2013
11 h à 20 h du mercredi au samedi
11 h à 17 h le dimanche

INFORMATION : 450 753-8050
WWW.VILLE.JOLIETTE.QC.CA

du 5 au 23 décembre 2013
marchesdenoeljoliettelanaudiere.com
|

LE P’TIT DÉFILÉ DU PÈRE NOËL

Centre-ville de Joliette
Samedi le 7 décembre – départ à 13 h 15
Départ à partir de l’école Marie-Charlotte,
981, rue Notre-Dame, Joliette à 13 h 15
en empruntant la rue Saint-Pierre. Le défilé
continue son trajet sur le boulevard Manseau
pour finalement arriver sur la Place Bourget
vers 14 h.

VIENS VISITER LE

PÈRE NOËL

de
is et dimanches
Tous les samed
re
ens visiter le Pè
13 h 30 à 17 h vi
son située sur
Noël dans sa mai
d au centre-ville
Place Bourget Su
à
deau sera remis
de Joliette. Un ca
sages !
tous les enfants

LETTRE AU PÈRE NOËL

N’oublie pas de dépo
ser ton message au
Père Noël dans la boîte
aux lettres située
devant sa maison avan
t le 22 décembre
17 h, des ensembles
de DVD sont à
gagner! Le Père Noël
répond à tous les
enfants qui lui écriven
t, n’oublie pas
d’inscrire ton adresse
!
Concours de dessin
Le Père Noël te remett
ra un dessin lors
de ta visite. Rapportele chez BuroPLUS
Martin (576, rue Saint
-Viateur) et cours
la chance de gagner un
des deux
ensembles Louis Garn
eau !
Tirage le 23 décembr
e à 10 h.
sont heureux de participer aux
Marchés de Noël Joliette-Lanaudière

Consultez la programmation complète au www.marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

