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Chapitres Maisonneuve et Ville-Marie 
 

 
 
Bonjour chers membres; 

Vous trouverez ci-joints nos choix d’excursions en collaboration avec le chapitre Ville-

Marie  pour la saison estivale de l’année 2017 avec 1 proposition pour l’année 2018 en 

grande primeur.   

En nous associant avec Louise Dubuc du chapitre Ville-Marie, nous nous assurerons que les 

retraités de Postes Canada, leurs familles et amis voyageront  dans le même autobus.  

Le chapitre Maisonneuve est heureux de vous proposer les deux excursions suivantes, bien 

avant les médias journalistiques et les réseaux sociaux : 

 

Valses de Vienne  en novembre et décembre 2017 à Montréal. Détails à suivre. 

 

Notre-Dame de Paris en septembre et octobre 2018 à Montréal. Détails à suivre. 

 

Voici la liste des excursions choisies par le chapitre Maisonneuve. 

Les détails suivront en mars 2017 à la prochaine publication de  

l’ Infomaison/Maisonneuve et du Journal Ville-Marie en  février 2017 

 

Dimanche en juin 2017 Balade en train à bord de l’Orford Express  

(Date à confirmer) En autobus en direction de Magog. Train touristique Cocktail, 

animation culturelle et historique, arrêt à la  

Gare de Sherbrooke. 1 repas /diner. 159.00$  

 

Dimanche en juillet 2017    Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr.  
(Date à confirmer) Visite chez Simon Turcotte- Confiturier, dégustation  

 avec café équitable. Diner à l’auberge de la Montagne  

Coupée/table gastronomique. Visite commentée de la  

Maison Louis-Cyr. Visite et dégustation au Vignoble 

Saint-Thomas. 2 repas. 159.00$ 

 

Vendredi 18 août 2017      Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française  

En autobus en direction du port de Montréal. Embarquement sur 

le AML Cavalier Maxim pour une croisière de 3 heures. Diner à 

bord du bateau et spectacle. Retour à quai et visite guidée sous 

la thématique du 375
e
 de Montréal avec le site d’Expo 67, du 

Mile doré ( quartier Golden Mile) et plus avec une surprise du 

375
e
 au quartier des spectacles. 1 repas/Diner. 159.00$ 

 

Dimanche 26 novembre 2017     Spectacle ‘’C’est dans l’temps du Jour de l’an’’  

En voiture, par vos propres moyens au Club de Golf Le Mirage, 

table gastronomique et pour un tout nouveau spectacle, 

Rigodons, chansons à répondre et gigues comme dans le temps. 

1 repas/Diner.  89.00$. 
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Voici la liste des excursions choisies par le chapitre Ville-Marie 

Les détails suivront en mars 2017 à la prochaine publication de  

l’ Infomaison/Maisonneuve et du Journal Ville-Marie en février 2017.   

 

Samedi 17 juin 2017                   Journée dans le vent 

Départ en direction de Pointe-du-Lac. Visite du 

Moulin et participez à un atelier de fabrication de 

pain.   Dîner à l`auberge du Lac St-Pierre citée 

plusieurs fois pour son excellente table. 

PM une croisière de 90 minutes sur le St-Laurent  vous 

attend (région de Trois-Rivières) 

2 repas -  175$    

 

Vendredi. 21 juillet 2017          Croisière-spectacle Les belles Années de la chanson française                     
                                            A bord du AML Louis Jolliet, croisière de trois heures         

                                                     Dîner à bord.  Au retour, voyez les grands voiliers et   

                                                     les spectacles sur le site.                                                  

                                                        1 repas  -  159$ 

 

Mercredi/Jeudi 

27 et 28 septembre 2017              Couleurs d`automne à Valcartier 

            Direction Côte de Beaupré. Arrêt à la Réserve 

            Faunique de Cap Tourmente.  Installation à l`hôtel 

            Village vacances Valcartier. Souper et soirée animée.  

                      Jour 2, prenez le train de Charlevoix vers Baie 

                      St-Paul 

             2 jours – 3 repas    389$ 

 

Dimanche 26 novembre 2017      Spectacle – C`est dans le temps du Jour de l`an. 
             Dîner haut de gamme et spectacle au club de golf 

             Le Mirage.   Soirée canadienne avec rigodons, etc 

             Vous assurez votre transport22 

              1 repas  -  89$      

      

    

             Réserver vos places, le plus tôt possible. 

Vous ne vous engagez pas et nous pourrons réserver le nombre de places pour 

tous nos participants.   

À la réception des détails, vous pourrez confirmer votre présence en nous faisant 

parvenir votre dépôt. 

  
 
Ginette Poirier  Chapitre Maisonneuve                  Louise Dubuc   Chapitre Ville-Marie                                               
 heritagemaisonneuv@aei.ca                                   villemarie@videotron.ca          
       450-654-2709                                                                514-644-9312 
             
 

Prendre note que les coupons-réponse seront disponibles avec le 

Journal Ville-Marie de février et l’Infomaison de Maisonneuve de mars 2017 
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