Événements
Juin

&

cliniques

Nos produits

Octobre

Coin gourmand

Venez rencontrer la spécialiste en produits d’entretien Les touts-petits seront enchantés de confectionner
pour l’auto et la maison, Mme Marie-Vicky! Une des savons halloweenesques avec Mme Marie-Ève
démonstration est prévue.
Robitaille de Florabulle. Inscription obligatoire au
418 774-3204 ou via Facebook. $
Cassandra Paré, massothérapeute, sera présente pour
prodiguer massages sur chaise et conseils! $

Juillet

Novembre

Participez à l’atelier de confection de cupcakes
présenté par les Délices d’Isabelle. Inscription
obligatoire en appelant au 418 313-6131 ou via
Facebook. $

Août
Surveillez le site web de la Municipalité de NotreDame-des-Pins pour connaître l’activité du mois!

Les 11 et 12 novembre, de 10 h à 16 h, ne manquez
pas la 7e édition du Salon des artisans. Le Centre
communautaire sera, comme à l’habitude, plein à
craquer.
Une foule d’exposants vous proposeront des produits
de qualité, parfait pour se gâter ou pour offrir un
cadeau à l’occasion des Fêtes!

Septembre

Décembre

Apprenez en plus sur les diverses techniques de
transformation du sirop d’érable avec Mme Gaétane
Busque. Inscription obligatoire en appelant au 418
588-6174. $

Surprenez vos proches en leur offrant une carte
de voeux de Noël faite maison. Un atelier offert en
collaboration avec Les cartes de Sophie. Inscription
obligatoire au 418 397-5245 ou via Facebook. $

Chocolats
Beignes cuisinés sur place
Fruits, légumes et produits transformés
Miel et vinaigrettes
Épices
Gelées et confitures
Desserts en tout genre
Dégustations
Produits de l’érable
Viandes et ses produits transformés
Pain frais du matin

Coin créatif
Savons
Chandelles
Bijoux
Cartes
Vêtements thérapeutiques
Vêtements sur mesure
Herboristerie
Massothérapie
Peinture
Artisanat
Produits d’entretien bios

Merci!

Nous joindre

à tous nos partenaires
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins
Macpek
Boucherie au Coin Gourmand
Transport Inter-Beauce
Giltek
Jolicoeur système intérieur
Béton Chevalier
Coffrage Bolduc
Garage Renaud Gagnon

Un rendez-vous à ne pas manquer
à chaque 2e dimanche du mois

Centre communautaire
3017, 1re Avenue
Notre-Dame-des-Pins (Qc) G0M 1K0
À Notre-Dame-des-Pins, empruntez la 30e Rue, puis
tournez sur la 1re Avenue en direction sud. Votre
destination se trouve à gauche, tout de suite après
l’école primaire.

Tirage
à toutes les semaines!
À chaque achat, récoltez un coupon de tirage vous
permettant de gagner un prix auprès du marchand
de votre choix!
Les tirages sont effectués à chaque dimanche.

Des questions?
Contactez-nous!
France		
418 774-1207
		francefecteau20@hotmail.com
Manon
418 774-9216
		lachancemanon@sogetel.net

Dates à retenir
11 juin
9 juillet
13 août
10 septembre
8 octobre
11 & 12 novembre

(salon des artisans de 10 h à 16 h)

10 décembre

11 h à 16 h

