
Le Marché festif, de retour pour une deuxième édition !
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2 novembre 2022 - La Ville de Brownsburg-Chatham est heureuse d’annoncer la tenue de la 
deuxième édition du Marché festif qui aura lieu le samedi 3 décembre 2022, au Camping 
municipal situé au 457, route des Outaouais. La réponse positive des visiteurs l’an dernier 
nous a motivé à présenter une o�re boni�ée pour encore plus de plaisir et de festivités. En 
ce sens, nous sommes emballés d’annoncer que les heures d’ouverture seront prolongées, 
soit de de 13 h à 23 h.

Près de 70 kiosques de marchands, artisans, camions de bou�e de rue, microbrasseries et 
distilleries vous attendent lors de cette journée festive. Plusieurs activités sont prévues, le 
tout dans une ambiance chaleureuse bercée par des sentiers illuminés. C’est un rendez-vous 
à ne pas manquer!

13 h à 19 h 30: Kiosques des marchands - Prévoyez de l’argent comptant et vos sacs 
réutilisables.
13 h à 18 h: Père Noël et Mère Noël - Venez à leur rencontre dans un décor enchanteur.
13 h à 19 h: Zone jeunesse - Plusieurs jeux gon�ables pour les enfants.
14 h à 17 h: Zone jeunesse - Viens saluer les mascottes!
19 h 30 à 21 h 15:  Spectacle YELO MOLO - Préparez-vous à chanter et danser lors d’un des 
derniers spectacles du groupe qui mettra �n à une belle carrière de 25 ans.
21 h 15: Feux d’arti�ce par PYRO PM - Émerveillement assuré par ce spectacle pyromusical 
sur une trame sonore de Noël qui illuminera le ciel.
21 h 30 à 23 h: Party 90-2000 avec DJ MID MARK

De 15 h à 23 h, un service de navette gratuit pour se rendre au site de l’événement sera mis 
en place sur le territoire de la Ville. Si vous devez prendre votre voiture, priorisez le
covoiturage. L’accès au site est gratuit, mais nous vous invitons à apporter une denrée non 
périssable pour la Guignolée de Brownsburg-Chatham qui aura lieu la même journée.

La Ville de Brownsburg-Chatham tient à remercier Investir - Gestion immobilière, partenaire 
o�ciel de l’événement, ainsi que les nombreux partenaires �nanciers qui contribuent au 
succès de cet événement. Nous espérons que vous serez nombreux au rendez-vous !

Tous les communiqués sont disponibles en ligne au www.brownsburgchatham.ca


