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DU 3 AU 19 DÉCEMBRE

SÉ
CURITAIRE

PRODUITS DU TERROIR             ARTISANAT             PLUS DE 60 EXPOSANTS

CENTRE CULTUREL 
DU DOMAINE-VERT NORD
17530, RUE JACQUES-CARTIER

VENDREDI DE 16 H À 21 H
SAMEDI DE 10 H À 19 H
DIMANCHE DE 10 H À 17 H

Renseignements : tourismemirabel.com 
 mirabel.ca

MARCHÉ INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR

 / tourismemirabelqc
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Le Marché 
de Noël de 
Mirabel 2021
accueillera les 
Mirabellois
Les premières éditions du Marché de Noël de 
Mirabel ont été un franc succès ! Combinant 
le traditionnel Salon des métiers d’arts avec un 
nouveau village extérieur, l’ambiance des fêtes 
était magique au centre culturel du Domaine-Vert 
Nord. L’événement qui s’étalait sur les trois fins 
de semaine du mois de décembre a accueilli au 
total près de 21 000 visiteurs. La première année 
du Marché de Noël a accueilli également plus de 
60 exposants au total qui ont présenté leurs 
créations au cours des neuf jours d’ouverture. 
Devant l’engouement et le succès de l’édition 2020, 
c’est avec joie que Tourisme Mirabel et la Ville de 
Mirabel annoncent le retour du Marché de Noël de 
Mirabel encore cette année !
Une visite au Marché de Noël de Mirabel est 
assurément une activité hivernale familiale 
incontournable grâce à son ambiance féerique, ses 
artisans et son village chaleureux. 
Particulièrement cette année, une visite au cœur 
du Marché de Noël fera le plus grand bien, en plus 
d’encourager les artisans et entrepreneurs locaux 
pour l’achat de vos cadeaux tout en respectant les 
mesures sanitaires qui seront évidemment mises 
en place pour la sécurité de tous. 
En espérant vous y voir en grand nombre et vous 
y faire vivre une nouvelle tradition !

Masque obligatoire Désinfection des mains 
à l’entrée

Trajet à sens unique

Distanciation obligatoire 
de 1 mètre avec les autres 

Ne touchez pas les produits 
avant de les avoir achetés

Si vous présentez des 
symptômes ou êtes en 

attente de résultat,  prière de 
reporter votre visite

1m

1m 1m 1m

1m 1m

Centre culturel du Domaine-Vert Nord 
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel (Québec)  J7J 2A9

Vendredi 3 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 4 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 5 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 10 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 11 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 12 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 17 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 18 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 19 décembre, de 10 h à 17 h



Bonjour à toi mon ami (e),

J’avais prévu venir te rencontrer lors du Marché de 

Noël, mais à la dernière minute, on m’a informé 

qu’il serait plus prudent que je reste au Pôle Nord. 

C’est malheureux…. Par contre, je t’informe que je 

ferai tout de même ma tournée autour du monde 

et passerai par Mirabel sur mon chemin le jour de 

Noël !!!

Si tu veux m’écrire un mot et me transmettre 

ta liste de cadeaux, sache que tu peux passer au 

centre culturel du Domaine-Vert Nord pendant 

ce bel événement car une grande boîte aux lettres 

sera installée sur place pour les récupérer… Tous 

les messages de mes petits amis me seront envoyés 

chez moi et je prendrai le soin de répondre à ta lettre 

en sirotant un bon chocolat chaud, installé à mon 

bureau tout près de mon foyer. 

Les rennes, les lutins, la Mère Noël et moi te 

saluons et te souhaitons de passer un beau Noël 

différent, rempli de joie et d’amour.

Père Noël qui t’aime et te fait un gros câlin virtuel

XOXO

 
DU PÈRE NOËL

Point de chute 
Moisson Laurentides 
au Marché de Noël
Afin de soutenir l’organisme Moisson Laurentides, les 
visiteurs du Marché de Noël de Mirabel sont invités 
à déposer leurs dons et denrées dans une benne et des 
tirelires prévues à cet effet à l’intérieur du centre culturel 
du Domaine-Vert Nord pendant les heures d'ouverture 
du Marché.

Merci de votre générosité!
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Bénévoles 
recherchés
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Vous voulez donner un coup de main au Marché de Noël ? Tourisme Mirabel est à la recherche 
de bénévoles qui veulent s’investir dans la création de cet événement magique. Les tâches sont 
nombreuses et variées, que ce soit l’installation des éléments de décoration, la circulation 
durant l’événement ou l’accueil,  il y en a pour tous les goûts et les intérêts.

Remplissez le formulaire d’inscription sur le site Web tourismemirabel.com



Que serait Noël sans les cadeaux ? Le Marché de Noël de 
Mirabel ne fait pas exception à la règle. Remplissez ce 
coupon pour courir la chance de gagner de nombreux 
prix.
Merci de rapporter votre coupon dans les heures 
d'ouverture du Marché de Noël.

Coupon 
de tirage

Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Entrée gratuite.

Stationnements disponibles et gratuits au centre 
culturel du Domaine-Vert Nord, au parc des 
Intendants et dans les rues avoisinantes.

Le site est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Nourriture et rafraîchissements 
disponibles sur place pour emporter.

Guichet automatique dans le centre culturel.

Les chiens sont interdits sur le site.

Vous n’avez pas 
trouvé de réponse 
à votre question ? 
Communiquez avec Tourisme Mirabel
       Tourismemirabelqc
Par téléphone : 450 475-6950
Par courriel : info@tourismemirabel.com

Plusieurs surprises et paniers-cadeaux à gagner !
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Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 
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