
Pour consulter la liste complète de tous les événements dans la région des Laurentides,
visitez la section « Événements » sur laurentides.com

ÉVÉNEMENTS
DÉCEMBRE 2019

Consultez en ligne notre cahier des 

salons des artisans et marchés de Noël 
dans les Laurentides.  

jusqu’au 8 décembre
Ferme de Noël au Jardin Dion
Jardin Dion 
121, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse                                                                    
450 430-7710 | jardindion.com
Venez visiter la ferme de Noël et faire vos emplettes 
du temps des Fêtes! Le père Noël sera présent le 
dimanche 8 décembre de 10 h à 15 h.
 

1er décembre
défilé du père Noël
À l’intersection du chemin d’Oka et de la 20e Avenue   
Deux-Montagnes | 450 472-1987 | parade-dm.ca
50e édition de cette parade du père Noël! Dès 13 h. 
Gratuit.

du 4 décembre au 5 janvier
Exposition spéciale Mission Noël : le 
Cosmodôme débarque à Blainville!
Centre d’exposition de Blainville    
1000, chemin du Plan Bouchard, Blainville                                                                           
450 434-5275 | blainville.ca
Suivez les traces du père Noël tout en vous fami-
liarisant aux notions d’astronomie, d’histoire et de 
géographie. Planétarium gonflable, réalité virtuelle 
et boîte aux lettres spatiale magique. 
 

6 au 8 décembre
24h de ski de Tremblant
Centre de villégiature Tremblant  
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                                                        
819 681-3000, poste 46643 | 24htremblant.com
Le 24h Tremblant, c’est un défi sportif de ski, de 
marche ou de course à pied en équipe et une 
collecte de dons.
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7 décembre
Le grand défilé de Noël de Saint-Sauveur
Coin des rues Monette et Principale 
Cœur du village de Saint-Sauveur  
450 227-2564, 1 877 528-2553 | valleesaintsauveur.com
Fanfares, troupes de danse, mascottes et person-
nages seront présents pour ajouter à la magie du 
moment. Pour l’occasion, les gens présents auront le 
privilège d’apercevoir le VRAI père Noël!

 

7 décembre
Parade du père Noël à Rivière-Rouge
Ville de Rivière-Rouge  
1620, rue l’Annonciation Nord, Rivière-Rouge                                                                                      
819 275-2929, poste 224 | riviere-rouge.ca
Le père Noël quittera son atelier de jouets du pôle 
Nord pour participer à la parade annuelle qui a lieu 
au centre-ville.  Dépouillement de l’arbre de Noël vers 
13 h.

7 et 8 décembre
Magie de Noël
Chalet Pauline-Vanier 
33, avenue de l’Église, Saint-Sauveur                                                                                             
450 227-2669 | ville.saint-sauveur.qc.ca
Profitez de la présence des nombreux exposants et 
de l’exposition d’art visuel, samedi et dimanche dès 
10 h. Le 7 décembre, animation pour enfants au parc 
Georges-Filion, dès 16 h 30. 

7 et 8 décembre
Grand concert de Noël
Salle communautaire   
2490, rue de l’Église, Val-David                                                                     
819 324-5680 | valdavid.com
La chorale Ô Choeur du Nord a concocté, pour 
ses concerts de Noël, un programme diversifié. 
Les concerts auront lieu à la salle communautaire 
à 16 h.

7 décembre au 5 janvier
Le temps des Fêtes au Village du Père Noël
Village du Père Noël   
987, rue Morin, Val-David                                                        
819 322-2146, 1 800 287-6635 | noel.qc.ca
Le père Noël sera de retour avec ses lutins les 7-8, 
14-15 décembre et du 21 décembre au 5 janvier, 
de 10 h à 17 h. À l’exception du 25 décembre.

14 décembre au 11 janvier
Noël en famille chez Constantin
Cabane à sucre Constantin 
1054, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache                                                                    
450 473-2374 | constantin.ca
Buffet chaud et froid, musique et animation 
jusqu’aux petites heures du matin vous attendent! 
Les 14, 20, 21, 26, 27 et 28 décembre et les 4 et 
11 janvier. Réservez tôt!

14 décembre
Journée Super Démo à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant  
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                                                    
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Testez en primeur les modèles de l’année à venir 
et comparez avant d’acheter votre nouvel équipe-
ment. De 8 h 30 à 15 h.
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14 décembre
El Rigleto
Centre de villégiature Tremblant  
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                                                    
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
L’événement vise à transmettre la passion de la 
planche à neige aux enfants tout en accompagnant 
les parents dans l’apprentissage de ce sport. De 
8 h 30 à midi. 

15 décembre
Course des pères Noël - Défie ta santé
Petite gare de Val-David 
2525, rue de l’Église, Val-David 
819 324-5678 | valdavid.com
Départ de la Petite gare de Val-David pour un 3,5 ou 
5 km de marche ou course au profit de la Fondation 
Dufresne. 5 $ (gratuit pour les enfants). À 11 h. 

25 décembre au 3 janvier
Après-ski des fêtes à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant  
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                                                    
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
La magie des Fêtes prend d’assaut Tremblant! Dès 
14 h, la célèbre mascotte Toufou et des amuseurs 
publics seront présents à la place Saint-Bernard. 
Animation musicale et foyer extérieur.

31 décembre
CÉLÉBRATIONS DU JOUR DE L’AN AU SOMMET 
SAINT-SAUVEUR
Sommet Saint-Sauveur 
350, rue Saint-Denis, Saint-Sauveur 
450 227-4671 | sommets.com
Vous êtes cordialement invité à venir célébrer le 
nouvel an au Sommet Saint-Sauveur! Party intérieur 
présenté par Coors Light, célébrations extérieures 
en famille et souper gastronomique. Ambiance fes-
tive dès 19 h. 

31 décembre
Souper-spectacle du réveillon à Cavaland
Parc Cavaland 
340, chemin Chertsey, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson                                                                     
450 228-3006 | cavaland.com
Venez fêter le réveillon avec une revue relatant les 
meilleurs numéros des spectacles de Cavaland. 
Souper trois services, animation et décompte de 
minuit. Dès 19 h.

31 décembre
Party fluo du Nouvel An
Centre de villégiature Tremblant  
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                                                    
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Prenez part à la descente aux flambeaux et rendez-
vous par la suite sur la place Saint-Bernard, trans-
formée pour l’occasion en discothèque fluo à ciel 
ouvert! Dès 20 h.

Bureau d’information touristique 
Laurentides à la Porte-du-Nord

450 224-7007 • laurentides.com  
info-tourisme@laurentides.com

* En collaboration avec le réseau des lieux d’accueil des Laurentides
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