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MOT DU PRÉSIDENT
Je désire remercier les membres d'Espace Sutton
qui ont assisté à l'Assemblée générale le 21
septembre dernier où s'est tenue l'élection du
nouveau Conseil d'administration.
Sont ré-élus:
Président : Roland Degani
Vice-Président : Robin DeLeeuw
Secrétaires-adjoints: Isabelle Sauvé et Michel
Guibord
Trésorier: Jean de Grosbois

MARCHÉ DE NOEL - 8-9 et 15-16 décembre 2012
MUSIQUE !!!!!!

ARTISANAT!!!! STARS!!!!! CIRQUE!
Et le PERE NOËL!!!

EN VEDETTE: JOCELYN BÉRUBÉ, COMPOSITEUR ET CONTEUR EXTRAORDINAIRE!
Le Marché de Noël est en voie de devenir une tradition à Sutton. Notre village sera grandiose et féérique. Vous serez accueillis au gazebo où on vous remettra un plan
du marché. En suivant les flèches, vous y retrouverez plus de 50 artisans, de nouveaux produits du terroir et, fort possible, LE CADEAU de Noël pour les membres de
votre famille et pour vos amis. Encore cette année, Espace Sutton s’occupe de toute l’animation culturelle du Marché de Noël : musiques, chansons, danses, contes
pour enfants petits et grands, bricolages, cirque, bref, vous en aurez plein la vue. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même en faire un bon bout de chemin en
traîneau. Pour plus de nouvelles, consultez le blogue: http:|| marchedenoeldesutton.blogspot.ca
NOUVEAU AU MARCHÉ DE NOEL! ESPACE SUTTON VOUS PROPOSE LE LUNCH DES VILLAGEOIS AU PROFIT DES PREMIERS RÉPONDANTS
Pour la première fois, Espace Sutton a prévu un Lunch des Villageois dans le cadre du Marché de Noël, le samedi 15 décembre, 2012, qui aura lieu à la Légion Royale
Canadienne, 2 rue Curley, Sutton. Les portes ouvriront dès 11 :30. Au menu, vous trouverez une traditionnelle choucroute à l'Alsacienne ( choux aromatisé au vin
blanc), accompagnée de saucissons artisanales du Saucisson Vaudois, un délice SANS GLUTEN. Les billets en préventes seront disponibles au Bureau d’accueil
Touristique de Sutton au 24A rue Principale, Sutton et, par le biais de membres d'Espace Sutton au prix de $12.00 pour adultes et $6.00 pour enfants de 6 ans ou moins.
Le jour même, les billets seront vendus à la porte pour $15 et $7.00 respectivement. Ce prix comprendra le plat principal, le dessert soit un délicieux gâteau aux
carottes maison et le café ou le thé. Les bières, vins ou boissons gazeuses seront vendus au bar de la Légion.

Nouveaux membres:
Meredith MacKeen (membership), Francoise
Guenette (communication en collaboration avec
Michel Guibord)
Je voudrais remercier Céline Brault, Mary Harvey
et Carolle Rondeau membres sortantes du CA
pour tout leur bon travail de cette dernière année.
Le conseil se prépare maintenant pour la
réalisation du 2ième Marché de Noël, les
demandes de financements pour les projets de
2013, la recherche de commanditaires et le
développement de nouveaux projets.
Merci de votre confiance! Invitez vos amis à se
joindre à nous et à participer à nos événements.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
Roland Degani

Venez y rencontrer vos amis, votre famille et vos voisins! (Le PÈRE NOËL sera de la partie)
LES RESTAURATEURS SE JOIGNENT À ESPACE SUTTON AU PROFIT DES PREMIERS RÉPONDANTS
L'esprit communautaire et la joie du marché ne règnent pas seulement à Espace Sutton. Plusieurs restaurateurs de Sutton ont offert de créer un PLAT DU MARCHÉ.,
et de remettre $1.00 pour chaque plat vendu au profit des Premiers Répondants. Les restaurateurs parrticipants sont ( par ordre alphabétique) : A la Fontaine,
l'Auberge D.K, Auberge des Appalaches, le Bistro Beaux Lieux, Le Cafetier de Sutton, Le Café Tintoretto, Il Duetto, Le Pleasant Hotel et Café, Le Pub Sutton, et Mélanie
Bistro et Café

RÉSULTATS DU TIRAGE D'UN SCOOTER ÉLECTRIQUE
Cette activité de financement a rapportée 880$ et le tirage a eu lieu à
la fin de l'Assemblée générale du 21 Septembre dernier
L'heureuse gagnante du scooter d’une valeur $1,000 est la très fière et
très surprise Hélène Cabana.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS!
Espace Sutton a besoin de bénévoles – ces gens généreux
de leur temps qui pourraient aider au Marché de Noël et aux
activités de 2013 telles quel la Fête nationale du Québec, la
Fête des Villageois etc,…
Vous êtes intéressés (es) s.v.p. Contacter :
Meredith MacKeen au
(450) 538-0814

