
INSCRIPTION EN LIGNE
mercier.appvoila.com/fr/

INSCRIPTION EN PERSONNE
Direction loisirs, culture et vie communautaire 

16, rue du Parc à Mercier

INFO MERCIER
SPÉCIAL NOËL

ACTIVITÉS 
DES FÊTES 

GRATUITES

VERNISSAGE - DÉVOILEMENT DE L’OEUVRE COLLECTIVE

Dans le cadre des Journées de la culture, les participants ont créé  
une œuvre collective inspirée de Riopelle.   
Venez assister au dévoilement de la mosaïque !  

DATE 10 novembre
HORAIRE 19 h
ÂGE Pour tous

LIEU Bibliothèque

LE MARCHÉ DE NOËL

Le Cercle des fermières de Mercier vous invite à son marché de 
Noël ! Plusieurs artistes et artisans seront présents. Venez faire un 
tour pour trouver des cadeaux uniques, locaux et originaux! Il y aura 
aussi des prix de présence.

DATE 19 et 20 novembre
HORAIRE 10 h à 16 h
ÂGE Pour tous

LIEU Centre communautaire Roger-Tougas



SPECTACLE TAQUIN

Après de nombreuses années de dures labeurs pour être le plus  
grand farceur, notre cher Taquin planifie son départ à la retraite.  

Bien évidemment, plusieurs lutins souhaitent reprendre le  
travail et c’est pourquoi des élections auront lieux ! 

Voici les événements à ne pas manquer :
•  Lancement de la campagne avec le spectacle  

« Un livre magique pour Noël »
• Présentation des candidats au parcours illuminé de Noël 
• Suite de la campagne et vote à la bibliothèque. 

DATE 2 décembre
HORAIRE 18 h 30
ÂGE 2 à 7 ans
LIEU Direction des loisirs - Salle 3-4

ATELIER CULINAIRE

Venez profitez d’une belle activité parents-enfants où vous  
confectionnerez une délicieuse tarte marbrée vanille chocolat  
oréo ornée de succulents bonbons de Noël !  
Une activité à ne pas manquer ! 

DATE 11 décembre

HORAIRE
10 h 30 à 12 h
13 h à 14 h 30

ÂGE Pour tous (Parent-enfant)

LIEU Direction des loisirs - Salle 3-4

Inscription 
obligatoire

Inscription 
obligatoire

LA GUIGNOLÉE DE MERCIER

Vous êtes invités à apporter vos denrées non périssables, qui seront distribuées aux personnes en situation 
de pauvreté. Chaque année, des bénévoles s’affairent à mettre en branle l’une des plus grandes activités de 
solidarité afin d’offrir un temps des Fêtes de qualité aux citoyens les plus démunis de notre communauté.

DATE 4 décembre
HORAIRE 10 h à 17 h
LIEU Centre communautaire Roger-Tougas

RESPONSABLE André Prévost

INFORMATION andrepierrette@outlook.com - 438 345-9009

La guign    lée©

La Société de Saint-Vincent de Paul



PARCOURS ILLUMINÉ DE NOËL

Les soirées des 2 et 3 décembre prochains, venez sillonner  
le magnifique sentier éclairé du parc Loiselle en famille ou  
entre amis !  Qui sait, peut-être y croiserez-vous le père Noël !

• Bureau de poste pour déposer ta lettre
• Foyer géant
• Zone photo
• Churros ($)
• Personnages et animation
• Jeux interactifs

DATE 2 et 3 décembre
HORAIRE 17 h à 21 h
ÂGE Pour tous

LIEU Parc Loiselle

PARCOURS ILLUMINÉ


