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DEPART:     12h00 précis (arrivez 10 minutes avant le départ) 
(Direction Morrisburg)  Devant le “Canadian Tire” à Rockland 
    12h20  (arrivez 10 minutes avant le depart) 
    Devant la Pharmacie Rexall au Centre Commercial d’Orléans 
    12h45 (arrivez 10 minutes avant le départ) 
    Devant l’ancien Target sur le Boul. St-Laurent (à côté du “Food Basics”) 
 
DESTINATIONS:   1. Upper Canada PLAYHOUSE  (14h00 à 16h00) 
                            12320 Cty Rd 2, Morrisburg ON 
    2. McIntosh Country Inn (souper-buffet – 16h30 à 19h00) 
                               2495 Hwy 2 East, Morrisburg ON 
    3.  Upper Canada Village  (Lumières de Noël – 19h00 à 21h00) 
         
PRIX:    95  $ (tout compris) / member actif (qui paie leurs cotisations annuelles) 
    105 $  (tout compris / membre non actif 
 
TRANSPORT:   VIP Mini Coach 
    Une partie des coûts de transport sera parrainée par la Chapitre.  
   
DEPART:    21h00 
(Direction Ottawa) 
 
NOTE:   Veuillez retourner votre coupon complete au verso à l’adresse mentionnée.  Je vous remercie.     
        

SOMMAIRE:    Cette petite ville de Holly a peu de choses à célébrer pendant la période des fêtes.  Même le  
train “Christmas Express” n’a pas passé dans la ville depuis plusieurs années.  Hilda, la gérante de la station, a 
perdu tout espoir que le train revienne et tout le monde a perdu son esprit de Noël.  S’attendant à l’arrivée 
d’un fonctionnaire pour fermer la station, ils sont visités par Léo, un home mystérieux qui remplit bientôt la 
ville avec une joie de Noël.  Tous, sauf Hilda. 

• Qui est vraiment Léo? 
• Le train “Christmas Express” passera-t-il dans la ville cette année? 
• Hilda retrouvera-t-elle son esprit de Noël? 

Un merveilleux spectacle pour TOUS LES AGES avec un concert fabuleux de la musique de Noël interprétée par 
des chanteurs, des danseurs, des musiciens et une grande chorale communautaire. 
 
  
 

THE CHRISTMAS EXPRESS 

Jeudi, le 6 décembre 2018 

25 PLACES RÉSERVÉES SEULEMENT 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI 

RÉSERVEZ AU PLUS TARD LE 9 NOVEMBRE 2018 enfin 
de confirmer le nombre final de sièges requis 
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           Lise 
      Lise Miville-Dechêne 
      Présidente du chapitre Confédération 
      Club Héritage 
      1324 , avenue Kingston 
      Ottawa ON  K1Z 8L2 
      613-371-5228 
      Courriel:  Confederation_Chapter@bell.net 
 
 

 

                             Jeudi, le 6 décembre à 14h00 
 
Réservation et paiement au plus tard le 9 novembre 2018.  
 
NOM DU MEMBRE:   ______________________________________________________________   
 
TÉLÉPHONE:  _____________      COURRIEL:  _______________________________________ 
 
# DE PERSONNES  ___________               MONTANT DU PAIEMENT:   _________________ $ 
 
               
Différentes options de paiement sont disponibles: 
 

1)  Par courier électrique. 
2)  Par chèque émis à “Chapitre Confédération, Club Héritage” and veuillez le retourner à 

l’adresse mentionnée ci-dessous.        
  
RAMASSAGE À:      Rockland ______  Centre d’achat d’Orléans ______ St-Laurent ______ 


