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Autocueillette de sapin
Nouvelle activité familiale avant Noël - La magie de Noël à deux
pas de chez vous!
Saint-Barnabé, le 16 novembre 2015 – Une nouvelle entreprise vient de voir le jour à Saint-BarnabéNord en Mauricie. Les Sapins du Nord offrira dès la fin novembre la possibilité de vivre une expérience
unique où la féérie de Noël et la magie du temps des Fêtes seront au rendez-vous. En effet, le propriétaire
des Sapins du Nord, M. Robert Bellerive, propose aux familles une autocueillette de sapins agrémentée
d’activités qui plairont aux petits comme aux grands!
Les lutins, qui seront sur place, pourront couper les sapins
choisis, les faire danser et les emballer au grand plaisir des
visiteurs! En plus de la présence de lutins, il y aura aux
Sapins du Nord une mini-ferme avec chevaux, poules,
lapins, etc., une aire de pique-nique où le café et le chocolat
chaud seront offerts aux visiteurs et même le Père Noël sera
au rendez-vous! « C’est un projet qui me tient véritablement
à cœur. Je travaille à ma plantation depuis plus de 10 ans afin
d’offrir de beaux arbres de qualité » mentionne M. Bellerive.
« Je souhaite sincèrement que les familles et tous ceux et
celles qui sont sensibles à la magie de Noël vivent une
expérience féérique chez nous! » ajoute l’homme
visiblement heureux d’ouvrir son site aux visiteurs cette
année.

M. Robert Bellerive, propriétaire des Sapins du Nord devant
quelques-uns des 40 000 arbres offerts en autocueillette.

L’ensemble des activités offertes sur le site est gratuit. Seul
le coût des sapins, qui ne sont pas plus chers que ceux que
l’on retrouve dans les différents points de vente de la région, sera à la charge des clients.
Il sera possible de participer à cette belle activité aux dates suivantes :
28 et 29 novembre 2015

5 et 6 décembre 2015

12 et 13 décembre 2015

19 et 20 décembre 2015

Choisissez votre magnifique sapin directement à la plantation!
Place Diamond, Saint-Barnabé-Nord, 819 264-5555
Suivez-nous sur Facebook.
-30Source :
M. Robert Bellerive
Téléphone : 819 264-5555

Information et gestion des entrevues :
Guylaine Beaudoin, BEAUDOIN relations publiques
Bur : 819 840-2829 / Cell : 819 697-9800
guylaine@beaudoinrp.com

