11 et 12 novembre 2017, de 10 h à 16 h

SALON DES ARTISANS ET DES TRAVAILLEURS AUTONOMES
SHANNON / VALCARTIER
Shannon, le 24 octobre 2017 – La Ville de Shannon est heureuse de présenter la 7e édition du Salon des
artisans et des travailleurs autonomes Shannon / Valcartier, en collaboration avec le Centre de la Famille
Valcartier, qui se tiendra les 11 et 12 novembre 2017, de 10 h à 16 h, au Chalet des sports et au Centre
communautaire situés au 73 et 75, chemin de Gosford à Shannon.
Cette 7e présentation proposera, à nouveau, des œuvres uniques et permettra aux artistes présents
d’exposer leurs créations. Toujours très attendu, le salon a attiré l’an dernier plus de 1 141 visiteurs.
L’entrée est gratuite.
Exposants
En tout, ce sont 35 exposants qui proposeront des pièces pour la plupart artisanales dont : tricots, articles
en laine d’alpaga, bijoux, chandelles, huiles essentielles, articles pour bébé, coffrets en bois, tableaux sur
toiles et boules de Noël. Les visiteurs pourront également profiter de l’occasion pour découvrir de
nombreux produits agroalimentaires soit : miel, chocolats, gelées de petits fruits, confiseries et plus
encore ! En plus, le Salon des artisans et des travailleurs autonomes sera l’occasion parfaite pour acheter
des cadeaux à des prix vraiment abordables.
Visite du Père-Noël
La magie de Noël sera au rendez-vous alors que les enfants pourront rencontrer le vrai Père Noël le
dimanche 13 novembre.
Partenaires
La Ville de Shannon désire remercier chaleureusement ses partenaires pour leur contribution à la réussite
de cette activité soit la MRC de La Jacques-Cartier, Tourisme Jacques-Cartier ainsi que le Centre de la
Famille Valcartier.
Pour plus de détails concernant les exposants, surveillez, au cours des prochaines semaines, le site
Internet de la Ville de Shannon www.shannon.ca ainsi que la page Facebook.
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