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Chapitre Maisonneuve 

Saison 2017-18 

Programme d’excursions et de spectacles 

Bonjour chers membres et amis; 

Vous trouverez ci-joints nos choix d’excursions et de spectacles en 

collaboration avec le chapitre Ville-Marie pour la saison de l’année 

2017 avec une proposition pour l’année 2018 dont nous vous avons 

informé 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. 

 

 

Vous trouverez ci-après les conditions de réservations qui régissent ces offres. 
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Chapitre Maisonneuve 

 

C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 

TÉL.: 514-721-7743 POSTE 2005 

HéritageMaisonneuve 

 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS 

Les excursions et voyages organisés par le Club Héritage-Chapitre Maisonneuve s'adressent à tous les 

membres, à leurs familles et amis. 

Nous vous demandons de remplir le coupon-réponse inclus dans le pamphlet de l'excursion choisie et 

nous le faire parvenir avec votre dépôt/paiement par chèque. 

 

Vous pouvez aussi réserver vos places en téléphonant au 514-721-7743 poste 2005 ou au 450-654-2709 

et nous faire parvenir votre paiement selon les instructions et dates qui auront été spécifiées dans le 

programme-annonce. Ces renseignements peuvent être différents à chaque voyage.  

 

ANNULATION par le participant 

Les dépôts ne pourront être remboursés si l'annulation est effectuée plus tard que 30 jours avant la date 

de départ. 

 

ANNULATION par le Chapitre Maisonneuve 

Le Club Héritage -Chapitre Maisonneuve ne saurait être tenu responsable d'une excursion ou d'un 

voyage annulé faute de participant ou suite à la décision du/des fournisseur/s sur lesquels nous n'avons 

aucun contrôle. 

Dans ce cas, les participants qui ont déjà réservé avec un dépôt ou en totalité seront remboursés 

entièrement. 

 

Adresse de correspondance: 

 

Les dépôts et paiements finals devront être payable et postés au: 

Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 

 

Vous pouvez téléphoner aux numéros suivants pour réserver vos places: 

450-654-2709 Pierre ou Ginette 

514-721-7743 poste 2005 

ou par INTERNET au heritagemaisonneuv@aei.ca 

Janvier 2017 

mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
mailto:heritagemaisonneuv@aei.ca
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CHAPITRE MAISONNEUVE  

C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 

TÉL. : 514-721-7743 POSTE 2005 

Spectacle Nostalgie 
Nous vous proposons un spectacle mettant en vedette  

Christine Chartrand et Georges Tremblay. 

       
Dimanche 30 avril 2017  20.00$ par personne 

Resto Bar Aurora  

Centre d’achat Domaine au 3175 rue Granby. 

Coin rue Sherbrooke une rue à l’ouest de la rue Langelier. 

Stationnement gratuit disponible sur le terrain du centre d’achat.  

 

Horaire de la soirée 

17.00 heures         Souper et boisson à vos frais. 

19.00 heures         Spectacle 

 
Réservez vos billets de spectacle avant le 15 mars 2017 

Aucun remboursement possible après le 22 mars 2017 

20 places disponibles-Réservez tôt 

Pour toute information et pour réserver,  
Ginette Poirier au 450-654-2709 ou gipoirier@aei.ca 

---------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse 

Spectacle Nostalgie-Christine Chartrand et Georges Tremblay. 
Dimanche 30 avril 2017    20.00$ par personne 

 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 
 

Paiement de la réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre 

Maisonneuve avant mercredi 22 mars 2017. 

 

_______________ X 20 .00 $ par personne Total: ____________________ 

mailto:gipoirier@aei.ca
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 
TÉL.: 514-721-7743 POSTE 2005 

 

Balade en train à bord de l’Orford Express   

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures. 

Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. (Stationnement gratuit disponible). 

Autocar de luxe en direction de Magog.  

Train touristique l’Orford Express. 

Cocktail, animation culturelle et historique, arrêt à la Gare de Sherbrooke.  

1 repas /diner. 159.00$ par personne. 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 

COUPON-RÉPONSE no.1 
Balade en train à bord de l’Orford Express  

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures.  159.00$ par personne 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 
 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant lundi 17 

avril 2017. 

 

_______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 
 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 15 mai 2017. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE no.2 

Balade en train à bord de l’Orford Express 

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures.  159.00$ par personne 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 
 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 15 mai 2017. 
 

________________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 
TÉL. : 514-721-7743 POSTE 2005 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 
 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures 
Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

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$ par personne 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 

COUPON-RÉPONSE no.1 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 16 juillet 2017 à 9.00 heures.  159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 

 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant lundi 15 mai 

2017. 

________________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 

 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 12 juin 2017. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE no.2 

Auberge de la montagne coupée et maison Louis-Cyr. 

Dimanche 18 juin 2017 à 9.00 heures.  159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 

 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant 

lundi 12 juin 2017. 

________________ X 59.00 $ par personne Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 
TÉL. : 514-721-7743 POSTE 2005 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

 
Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures 
Départ des Galeries d’Anjou au Tim Horton. Stationnement gratuit disponible. 

En autocar de luxe 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 AML Cavalier Maxime. 

Retour à quai et visite guidée sous la thématique du 375e de Montréal avec le site d’Expo 67, du Mile 

doré (quartier Golden Mile/centre-ville) et plus et surprise du 375e au quartier des spectacles. 

1 repas/Diner. 159.00$ par personne 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 

COUPON-RÉPONSE no.1 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures.  159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 
 

Dépôt à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve avant lundi 19 juin 

2017. 

_______________X 100.00 $ par personne Total: ___________________ 
 

Solde de réservation à payer pour la somme de 59.00 $ par personne avant lundi 17 juillet 2017. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE no.2 

Croisière-spectacle Les belles années de la chanson française 

Vendredi 18 août 2017 à 9.00 heures.   159.00$ par personne 
Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 
 

Solde de réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant lundi 17 juillet 2017.  
 

_______________ X 59.00 $ par personne  Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 

C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 

TÉL.: 514-721-7743 POSTE 2005 

 

 
Spectacle ‘’C’est dans l’temps du Jour de l’an’’ 

Dimanche 26 novembre 2017 à 11.00 heures  

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

Table gastronomique. 

Un tout nouveau spectacle, rigodons, chansons à répondre et gigues comme dans le 

temps des belles soirées d’antan. 

1 repas/Diner.  89.00$ par personne. 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE  

Spectacle ‘’C’est dans l’temps du Jour de l’an’’ 

Dimanche 26 novembre 2017 à 11.00 heures 89.00$ par personne 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: _______________________________ 

 

Paiement de la réservation à faire parvenir par chèque payable au Club Héritage-Chapitre 

Maisonneuve avant lundi 23 octobre 2017. 
 

________________ X 89.00 $ par personne Total: ____________________ 
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Chapitre Maisonneuve 
C.P. 217 SUCCURSALE SAINT-MICHEL 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3L9 
TÉL.: 514-721-7743 POSTE 2005 

 

Spectacle en 2018 

 

Notre-Dame de Paris    
La comédie musicale française la plus jouée au monde. 

 

En après-midi, dimanche 30 septembre 2018 à 15.00 heures. 
 

Au théâtre St-Denis--Parterre avant-section 1. 
 

Billet seulement au prix de 128.57$ par personne. 

Incluant toutes les taxes et frais de services. 
 

SVP, voir le programme au dos de ce pamphlet. 
 

Parmi les comédiens confirmés, vous pourrez compter entre autres 

sur la présence de M. Daniel Lavoie. 
 

COUPON-RÉPONSE  
 

Spectacle   Notre-Dame de Paris 

Dimanche 30 septembre 2018 à 15.00 heures  128.57$ par personne 

Noms et Prénoms: ___________________________________ 

Numéro de téléphone: ________________________________ 

 

Faire parvenir votre paiement par chèque payable au Club Héritage-Chapitre Maisonneuve 

avant 15 août 2018. 

 

_______________X 128.57 $ par personne Total: ___________________ 


