
PARTENAIRES

COLLABORATEURS

Viens voir ce que j’ai trouvé !

www.trouvaillesdenoel.com

JUVÉNAT NOTRE-DAME
DU ST-LAURENT

30. RUE DU JUVÉNAT
SECTEUR SAINT-ROMUALD

25/26/27 NOVEMBRE 2016

100 exposants+
de

cadeaux uniques  |   créat ions québécoises
œuvres d ’art   |   produits du terroir

Vendredi de 18 h à 21 h

Samedi et dimanche
de 10 h à 17 h



« C’est à l’âge de 10 ans que mes parents m’ont offert ma première 
guitare. Ce n’était pas seulement de jouer qui me faisait vibrer, 
mais l’instrument en tant que tel, l’esthétisme, le son, tout me plaît 
sur cet instrument. C’est en 2012 que je me décide de tenter ma 
chance en lutherie. S’en suit une formation de 3 ans à Montréal, 
durant laquelle j’ai fabriqué 4 instruments à l’école et 5 à mon atelier. 
C’est ce dévouement qui m’a valu l’obtention du premier prix 
d’excellence soulignant la qualité des réalisations scolaires à la fin 
de la formation. Une fois sorti de l’école j’ai commencé à œuvrer 
dans le milieu de la lutherie à Lévis. Depuis, quelques réalisations 
s’en sont suivi : fabrication de quelques guitares, vente de deux 
guitares, exposition au festival de la guitare classique de Montréal. »

ARTISTE INvITE
ANTOINE LACASSE, LUTHIER

Remplissez les coupons de participation fournis 
par les exposants lors de vos achats et

courez la chance de gagner 
un UKULÉLÉ de Antoi ne Lacasse.

UNE vALEUR DE 1 200 $
Le tirage aura lieu le dimanche 27 novembre à 17 h

LECTURE DE CONTE pOUR ENfANTS

Les lutins coquins et le 
mystère des crayons 
de couleur !
L’escouade des lutins coquins visite 
une petite école dans le but de faire des 
« mauvais coups » et d’essayer de 
résister aux gourmandises des pièges à 
lutins. Que feront-ils ? Se laisseront-ils 
facilement attraper ? Les lutins coquins et 
le mystère des crayons de couleur, c’est 
une histoire magique !
par Madame Crayon

ANIMATION

Apportez votre 
carte de débit Desjardins et qui sait ? 
Cela pourrait vous porter chance !

TIRAGE TIRAGES SURPRISES !

Samedi : 10 h 30 
et 13 h 30

Dimanche : 10 h 30

prestation de la chorale 
« Les Voix d’ hommes de l’ Etchemin »
Sous la direction musicale de Mme Nicole Lemieux
Dimanche : 11 h


