NOËL AU VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
ET VISITE DU MUSÉE J. ARMAND BOMBARDIER
Le dimanche 18 décembre prochain, joignez-vous à nous pour une journée d’activités
des plus intéressantes.
En avant-midi, vous visiterez le musée J. Armand Bombardier à Valcourt. C’est grâce
au génie et à l’esprit d’entreprise de Joseph-Armand Bombardier, jeune mécanicien né à
Valcourt en 1907, que la société Bombardier a vu le
jour au milieu du 20e siècle. Venez découvrir qui était
cet inventeur qui, à la fin des années 30, se lança dans
la fabrication de ses fameuses « autoneiges ». Vous y
verrez une collection impressionnante de motoneiges
provenant de diverses époques.
En route pour Drummondville, vous ferez un arrêt à l’église presbytérienne St.
Andrew’s à Melbourne. Classée monument historique, cette magnifique église façonnée
de mains d’homme – la plus ancienne des églises presbytériennes des Cantons de l’Est
(1841) – était illustrée sur les billets canadiens de deux dollars de 1954 à 1975. Les
panneaux muraux de l’église ont été fabriqués en noyer par des artisans de la région; les
portes des bancs sont typiquement écossaises. Vous visiterez aussi la magnifique église
Sainte-Bibiane à Richmond, l’une des plus belles églises des
Cantons de l’Est.
Illuminé de toute part, le Village québécois d’antan de
Drummondville vous accueillera en soirée. Un succulent
repas du temps des fêtes vous sera servi dans une ambiance
typique d’un Noël d’autrefois. La visite du village et de ses
boutiques artisanales, la promenade en traîneau ainsi que la
messe de Noël en latin (avec chant grégorien) vous en
mettront plein la vue.
Une journée à ne pas manquer !

Horaire de la journée

8h15 :

Départ de la Société généalogique canadienne-française en
autobus en direction de Valcourt
Arrêt à Boucherville et St-Hyacinthe pour ceux qui désirent prendre
l’autobus sur la rive sud
Visite guidée du musée J. Armand Bombardier à Valcourt

12h15 :

Dîner au bistro Brandy Creek à Valcourt
Visite guidée de l’église presbytérienne St-Andrew’s à Melbourne et
Ste-Bibiane à Richmond

17h00 :

Visite du Village québécois d’antan de Drummondville
Souper sur le site du village
Messe de Noël en latin (avec chant grégorien) à l’église du village

22h00 :

Départ pour Montréal

23h15 :

Arrivée au local de la SGCF à Montréal
Coût de cette activité : 105 $ membre / 115 $ non-membre (repas inclus)
Pour informations et réservations : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
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Ville : ___________________________ Code postal : ______________________
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Faire parvenir votre paiement à la Société généalogique canadienne-française au
3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5 avant le 15 novembre 2011.

