COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Atelier d’initiation au fléché – Période d’inscription
Ste-Marcelline-de-Kildare, le 7 septembre 2016 – Dans le cadre de la programmation du
Festival des artisans de Ste-Marcelline et en collaboration avec la Maison du fléché Bélanger, le samedi
17 septembre à 14h30 sera offert aux festivaliers un atelier d’initiation au fléché à la Maison du Fléché
Bélanger. Ce sera Madame France Hervieux qui animera ce cours, artisane bien connue qui depuis 30
ans transmet sa technique dans les institutions de partout au Québec Une chance unique de découvrir
cette technique artisanale des plus anciennes.
«Située à Ste-Marcelline-de-Kildare, la Maison du fléché Bélanger est
maître dans cette discipline ancestrale. Nous sommes fiers de mettre
en valeur les artisans de chez nous et d’ainsi permettre cette aprèsmidi d’apprentissage.» explique Gaétan Morin, maire.
Pour participer à cette classe exceptionnelle, il est nécessaire de
s’inscrire avant le jeudi 15 septembre au 450-883-2241 poste : 7500
ou auprès de Madame Mélanie Morin à l’adresse courriel suivante mmorin@ste-marcelline.com . Les
places sont limitées.
Une navette assurera le transport des festivaliers vers la Maison du fléché Bélanger. Le départ se fera à
14h15 devant l’Hôtel de ville de Ste-Marcelline-de-Kildare située au 500 sur la rue Principale.
La programmation du Festival des artisans de Ste-Marcelline réunit, cette année, un total de 111
exposants de partout au Québec qui ont été minutieusement sélectionnés pour la qualité et l’originalité
de leurs œuvres ou de leurs produits du terroir.
Le Festival des artisans de Ste-Marcelline est une présentation de la municipalité de Ste-Marcelline-deKildare et du groupe Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés de même que
Van Houtte et Les thés David’s Tea et est rendu possible grâce à ses partenaires Lise Thériault, vicepremière ministre et Ministre responsable de la région de Lanaudière, André Villeneuve, député de
Berthier, Audio TSL et TC médias.
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