Maison Étienne-Pascal Taché

Mémorial des Irlandais à Grosse-Île
Musée maritime du Québec
Hébergement conseillé :
Hôtel L’Oiselière de Montmagny
(tarif préférentiel pour les Barrette)

L’Hydroptère Bras d’Or

Hébergement et déjeuner :
Simple : 109 $/nuit; Double : 139 $/ nuit).
Réservez directement, avant le 3 juin,
au 1-800-540-1640 en précisant le
numéro du groupe Barrette : 115913.

Si ne pouvez pas être des nôtres, ne détruisez pas
cette invitation. Parlez-en plutôt à votre entourage et remettez-la à des membres de votre
parenté (frères et sœurs, cousins et cousines, fils
et filles, neveux et nièces) ou à de vos amis.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Affiche de la comédie « Un sofa dans le parc »

INVITATION
Rassemblement
Barrette 2014
et découverte
de la Côte-du-Sud
Montmagny, Berthier-sur-Mer, l’Islet,
croisière, Grosse-Île, La Roche à Veillon

28 et 29 juin 2014

Arrivée à Berthier-sur-Mer

Soirée
DÉTENDEZ-VOUS AU THÉATRE D’ÉTÉ LA ROCHE À VEILLON
(50e anniversaire) voir l’affiche sur l’autre volet
La brillante comédie de Martin Doyon, « UN SOFA DANS LE PARC »
mettant en vedette Sophie Dion, Clément Beaumont et Michel
Maxime Legault.
 OPTION « A » : 18 h Souper-Théâtre
(66,50 $/ pers., taxes et pourboire inclus)
 OPTION « B » : 20 h Assister à la comédie
(38 $/pers., 26 $ pour enfant de 12 ans -)
N.B. : Vos billets seront disponibles, le jour même, à la billetterie du
théâtre.

Coût d’inscription : 62 $/ personne
(comprenant le Rassemblement, la croisière, les visites
guidées à Grosse-Île et la boîte-repas du midi)
Date limite d’inscription : 13 juin 2014
Renseignements
Denise et Alain Barrette :
418-248-5098
alindenise@cgocable.ca
Claire Barrette :
450-836-4519
jean.destrempes@sympatico.ca
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Signature :

16 h 15

Date :            /         /

Embarquement au quai de Grosse-île

Membre de l’Association :  oui      non

15 h 30

Total : _____$

Utilisation de la Ballade et poursuite des visites
guidées, notamment, de l’église catholique et
de l’église protestante

		

13 h 45

Courriel :

Dîner (boîte-repas comprise dans le forfait)

– Pièce de théâtre seulement 38 $/pers. _____ x ____ = _____$

12 h 45

Téléphone :

Visite de l’Hôtel de première classe et Assemblée
générale 2014 des Barrette d’Amérique
(salle Desjardins)

66,50$/pers. _____ x ____ = _____$

Activités suggérées en après-midi
Visite de l’Islet, magnifique village côtier, et du Musée maritime
du Québec
 Visite du brise-glace Ernest-Lapointe construit en 1939;
 L’exposition « Racines de mer » portant sur le grand fleuve qui a
façonné les Québécois
 Les exploits du capitaine J-Elzéar Bernier, grand explorateur
qui a assurer la souveraineté canadienne dans l’Arctique
 L’Hydroptère Bras d’Or 400 de la Marine canadienne pour
contrer la menace des sous-marins soviétiques
 Les Bateaux-Musées pour comprendre la vie à bord d’un navire
 Visite guidée de 150 maquettes de bateaux qui ont marqué
l’histoire et des pièces uniques

– Souper-Théâtre

12 h 00

 Maison Étienne-Pascal Taché (l’un des pères de la
Confédération) – Lieu historique national

Code postal :

Visites guidées et animées de plusieurs
circuits sur l’Île
 Visite du village et du secteur des hôpitaux
 Visite de l’édifice de désinfection
 Visite du cimetière
 Visite du Centre d’échanges aménagé dans l’Hôtel de
Troisième classe (projections, iconographies, documents
historiques et contemporains, etc.)

Ville :

11 h 00

Adresse :

Arrivée à Grosse-Île-et-le-Mémorialdes-Irlandais (site historique national)

Nom :

10 h 45

 Soirée du 28 juin au théâtre d’été La Roche à Veillon :
Comédie : Un sofa dans le parc
(N. B. : Vos billets seront disponibles, le jour même, à la billetterie du théâtre)

Croisière à bord du Lachance III des Croisières AML
et traversée du Parc fluvial de Berthier-sur-Mer

Nom :

9 h 45

62 $/pers. ____ x ____ = _____$

Regroupement au quai de Berthier-sur-Mer

		

Parcourir le circuit interactif « Au cœur du VieuxMontmagny, histoire et architecture »
11 h 30 Restaurant Normandin
25, boul. Taché Est, Montmagny (Dîner libre)
Autres activités suggérées à Montmagny
 Musée de l’accordéon (Voyez la nouvelle exposition
« Complètement trad ! L’accordéon diatonique au Québec »,
admirez plus de 130 instruments, 1500 photographies)

10 h 00

8 h 45

 Forfait du 29 juin :
Rassemblement + croisière + visites guidées à Grosse-Île + boîte-repas du midi :

Réception à l’hôtel de ville de Montmagny, capitale
mondiale de l’oie blanche, et rencontre avec le maire,
M. Jean-Guy Desrosiers

Chèque à l’ordre de : Association des Barrette d’Amérique
Faire parvenir, avant le 13 juin 2014, à : Comité Barrette 2014
291, route nationale
Berthierville (Québec) J0K 1A0

9 h 30

DIMANCHE 29 JUIN
Programme du Rassemblement Barrette 2014

Rassemblement des Barrette 2014 et découverte de la Côte-du-Sud
28 et 29 juin 2014 Formulaire d’inscription

SAMEDI 28 JUIN
Montmagny, l’Islet et la Roche à Veillon

