Un Noël d’antan
au cœur de la Mauricie
Vous aimeriez revivre un Noël à la saveur
d’autrefois? Le mercredi 15 décembre 2010,
la Société généalogique canadiennefrançaise vous donne rendez-vous au
« Baluchon », charmante auberge de
villégiature située sur le site de tournage
de la série historique « Marguerite Volant »
à Saint-Paulin.
À votre arrivée à l’auberge, vous serez attendu par un cocher qui vous
mènera en carriole ou « sleigh ride », selon qu’il y aura ou non de la neige,
à « La Table du Roy », joli bâtiment rustique en bois rond situé au cœur
de la forêt.
Un cocktail suivi d’un succulent repas du temps des fêtes vous sera servi :
potage aux légumes, tourtière de highland, blanc de poulet aux atocas,
saucisse de sanglier, pommes de terre et légumes traditionnels, bûche de
Noël, café et infusions.
Le repas terminé, place à la musique! Le
groupe « Les langues fourchues » vous
fera « swigner » au rythme du banjo, du
violon et de l’accordéon. Danses
folkloriques et chansons à répondre vous
plongeront dans l’atmosphère des belles
veillées d’autrefois.
À la fin de la soirée, le cocher vous ramènera au stationnement, d’où vous
pourrez prendre le chemin de la maison ou encore celui de votre auberge
si vous souhaitez passer la nuit sur ce site enchanteur.

Plaisir garanti !

Soirée de Noël au Baluchon
Mercredi le 15 décembre 2010
Le prix d’entrée est fixé à 65$ par personne incluant
l’accès au site extérieur du Baluchon pour la journée, la
promenade aller-retour en carriole ou en « sleigh ride », un
cocktail, le repas trois services et la soirée folklorique.
Consommations non incluses.
9h00 à 17h00 : Accès aux sentiers (22 km) : marche, raquette, ski de fond
(possibilité de louer ($) de l’équipement sur place : raquettes, ski de fond)
17h00 à 17h30 : Transport en carriole ou en « sleigh ride » de l’accueil des
activités (stationnement P3) vers « La Table du Roy »
18h30 : Repas trois services
20h00 : Soirée folklorique avec le groupe « Les langues fourchues »
22h30 à 0h30 : Retour continu en carriole ou en « sleigh ride »
-----------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription
à faire parvenir avant le 15 novembre 2010
à la SGCF, 3440 Davidson, Montréal Qc, H1W 2Z5
Nom : _____________________ Prénom : ___________________
Nom : _____________________ Prénom : ___________________
Adresse : _____________________________________________
Ville : _____________________ Code Postal : ________________
No de Tél : _________________ Courriel : ___________________
Ci-joint mon paiement de _______ $
faire votre chèque à l’ordre de la SGCF

Visa ( ) Mastercard ( )
Titulaire : __________________________
Expiration : ____ / ____ (année/mois)
Numéro : __________________________
No crypté : ______ (3 derniers chiffres au dos)
Signature : _________________________

Nuitée au Baluchon
Pour ceux qui souhaiteraient profiter de l’occasion
pour passer la nuit au Baluchon, une trentaine de
chambres seront mises à notre disposition la nuit du
15 au 16 décembre. Le tarif des chambres sera de
135$ + taxes en occupation simple ou 170$ + taxes
en occupation double.
Le tarif des chambres comprend :
-

La nuit en chambre régulière
Le déjeuner buffet servi à la salle à manger entre 7h et 10h
L’accès au site et à plusieurs activités selon les conditions extérieures
L'accès aux salles d'eau (piscine intérieure, bain tourbillon et sauna)

Pour réserver une chambre, contacter directement l’Auberge au 1 800 789-5968
en spécifiant que vous faites partie du groupe de la Société généalogique.

Trajet en provenance de Montréal
1. Prendre l’autoroute 40 direction est.
2. Prendre la sortie 166 de Louiseville, direction est.
3. Passer le viaduc et continuer jusqu’à la route 138.
4. Tourner à droite sur la route 138 est en direction de Louiseville.
5. Traverser une partie de la ville toujours sur la 138.
6. Au troisième feu de circulation, immédiatement après l’église, tourner à gauche et suivre la
route 349 nord en direction de Saint-Paulin sur 26 km.
7. Entrer dans le village et à l’arrêt continuer sur 5 kilomètres.
8. Au panneau touristique bleu, tourner à droite sur le chemin des Trembles.
9. Sur le chemin des Trembles, tourner à gauche pour la réception du Baluchon ou continuer
et tourner à droite pour l’accueil des activités et le stationnement P3.

Bonne route !
----------http://www.baluchon.com/auberge-mauricie/index.cfm
Pour information et réservation, contactez
Josée Tétreault : 514-498-2995 joseetetreault79@live.ca

