
 

 

La saison 2017 de Caravane des Cultures approche! 

 

Rappelons que la Caravane des Cultures est un marché mobile de fruits et légumes frais, à prix 

abordable et produits localement. L’objectif du projet est d’abord d’offrir des fruits et légumes 

frais à moindre coût, mais aussi de faire la sensibilisation à la saine alimentation, à l’achat local, 

ainsi qu’au gaspillage alimentaire via la vente d’aliments de deuxième catégorie.  

 

Le marché mobile sera ouvert dès la semaine du 22 mai 2017. La Caravane sera en opération sept 

jours sur sept cette année.  

Horaire et emplacement 2017 

Lundi   

16h-19h Saint-Jacques-le-Mineur 

Du 24 mai au 25 septembre 

Stationnement du Chalet des loisirs 

 

Mardi   

16h-19h Saint-Bernard-de-Lacolle Stationnement du Centre Culturel Jules-Rome 

 Du 23 mai au 20 juin et du 

5 au 26 septembre 

 

Du 27 juin au 29 août 

 

 

 

Stationnement du Parc régional Saint-Bernard 

Mercredi   

16h-19h Saint-Édouard Stationnement de l’Hôtel de ville 

 Du 24 mai au 27 septembre  

Jeudi   

16h-19h Saint-Patrice-de-Sherrington 

Du 25 mai au 28 septembre 

Stationnement de la Vieille Caserne 

Vendredi   

13h30-15h30 Hemmingford Stationnement du Vieux-Couvent 

 Du 26 mai au 29 septembre  

16h30-19h30 Napierville Stationnement du Centre communautaire 

 Du 26 mai au 29 septembre  

Samedi   

10h-12h Saint-Michel 

Du 27 mai au 30 septembre 

Stationnement de la Station 221 

FERMÉ 24 juin  

13h-15h Saint-Rémi Stationnement de la Caisse Desjardins 



Du 27 mai au 30 septembre FERMÉ 1er juillet 

Dimanche   

9h30-11h30 Sainte-Clotilde 

Du 28 mai au 1er octobre 

Stationnement de la friperie La chic Boutique 

 

Comme l’an dernier le projet demande l’implication de la communauté. Nous sommes donc à la 

recherche de bénévoles pouvant aider le ou la commis durant son arrêt dans votre municipalité. 

Ces bénévoles peuvent s’impliquer de façon ponctuelle, occasionnelle ou régulière. Ils seront 

appelés à remplir les étales, assurer le service à la clientèle avec le ou la commis, aider au maintien 

de la propreté du marché, etc. Les gens intéressés peuvent communiquer avec Maude St-Hilaire 

au CLD Jardins-de-Napierville au 450-245-7289 ou maude@cld-jardinsdenapierville.com.  

 

Pour plus d’information, consulter notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/caravanedescultures. 
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