Appréciez les joies de la neige et lancezvous sur les pistes aménagées de ski de fond
et de raquette, accessibles gratuitement:
2,6 km pour fondeurs débutants et
intermédiaires, 3,8 km (aller-retour) pour
la raquette et 5,6 km de sentier de
marche. La location d’équipement se fait
au chalet des patineurs par Les amis des
plaines d’Abraham. (De la mi-décembre à la
fin mars selon les conditions climatiques).

Pistes de ski de fond.

PROTÉGEONS
NOTRE
MAGNIFIQUE
PARC.

Promenade du raquetteur. Enfilez tuques,
mitaines, ceintures fléchées et raquettes
traditionnelles pour accompagner un
raquetteur du XXe siècle sur le chemin qu’a
tracé l’histoire sportive des plaines. Laissez
le guide vous raconter le récit des loisirs et
des sports de cette belle époque !

Courses de raquetteurs.

418.644.6780
restaurant@mnbaq.org
Tour Martello 1.

NOTRE

OBJECTIF

Conception graphique par Jeff Tremblay
www.artif-x.com

Le magnifique Parc des Champs-de-Bataille,
mieux connu sous le nom des plaines d’Abraham,
est un site extraordinaire qui regorge d’histoire,
de nature et de culture. Un havre de loisirs
et de paix, pour les amants de la nature et un
héritage patrimonial inestimable en plein coeur
de Québec.
Vous aimez les plaines d’Abraham et appréciez
le caractère distinctif de ce merveilleux
parc ? Devenez membre de la société
« Les amis des plaines d’Abraham ». Créée en
1990, en soutien à la Commission des champs de
bataille nationaux, cette organisation sans but
lucratif est vouée à la promotion des richesses,
tant historiques, naturelles que culturelles des
plaines d’Abraham et à l’organisation d’activités
des plus intéressantes, dont des conférences,
rencontres et cours, offerts autant aux membres
qu’au grand public.
Être membre des amis des plaines d’Abraham,
c’est avant tout partager son attachement pour
ce majestueux parc, échanger avec d’autres
passionnés, participer à de multiples activités
conçues sur mesure et apprendre toujours un
peu plus.

Les amis des plaines d’Abraham ont
comme objectif de regrouper des membres
intéressés et à mettre sur pied des activités
à des fins sociales, éducatives et culturelles.
De plus, des excursions sur les plaines et à
l’extérieur de la ville, ainsi que des rencontres
en plein air peuvent être organisées.
Ces activités s’intéressent de près ou de loin
à la vocation urbaine commémorative et
historique des plaines. Dont les thèmes se
rapportent au Parc des Champs de Bataille.
Depuis 2002, les membres reçoivent
« L’Écho des plaines » durant l’année pour
connaître les activités et autres sujets. Notre
organisme à but non lucratif tire une bonne
partie de ses revenus de l’adhésion des
membres et des commandites d’organismes.
De plus, en saison hivernale, des cours de
ski de fond classique sur les plaines et un
centre de location pour le ski de fond et
la raquette au chalet des patineurs sont
offerts à la population.
Joindre notre organisation est de nous aider
à atteindre notre objectif.

PRIVILÈGES AUX

MEMBRES

FORMULAIRE D’ADHÉSION
390 avenue de Bernières
Québec (QC) G1R 2L7
Téléphone: (418) 649-6476

EN COLLABORATION
AVEC LA CCBN

*Sur présentation de la carte de membre
- Utilisation gratuite de la navette des plaines
(Bus d’Abraham)

à l'exposition Batailles
(1759-1760) au Musée des plaines d'Abraham
- Entrée gratuite

- Entrée gratuite à la tour Martello #1
- Rabais pouvant aller jusqu’à 10% à la
boutique du Musée des plaines d'Abraham
- Rabais de 20% sur les activités payantes
organisées par la Comission des champs de
bataille nationaux (réservations requises)
- Rabais intéressants sur les activités organisées
par Les amis des plaines
- Tirage de prix de présence lors de nos activités
- Programme de fidélisation (les membres doivent
participer à plus de 50% des activités, pour avoir
droit à une invitation au brunch de Noël du C.A)
- Rabais de 10% accordé sur les cours de ski de
fond classique et sur la location d’équipement.
POUR BÉNÉFICIER DE CES PRIVILÈGES,
DEVENEZ MEMBRE --->

info@lesamisdesplaines.com
www.lesamisdesplaines.com

Prénom :

____________________________

Nom :

____________________________

Adresse :

____________________________

Ville :

____________________________

Code postal :

_________________________

Tél:

(Rés.):

_________________________

(Bur.):

_________________________

Courriel:

____________________________

CENTRES D’INTÉRÊTS PRIORITAIRES :
Sports et loisirs

Repas

Conférences

Histoire

Nature

Autres

DISPONIBILITÉ ET INTÉRÊT POUR DU BÉNÉVOLAT

OUI

NON

ADHÉSION
Membre seul

(1 an) 20$
(2 ans) 35$

+ SUR NOTRE SITE WEB !

Couple / Famille

35$

..........................................

Membre corporatif

100$

lesamisdesplaines.com

Référé par:

VENEZ AUSSI
NOUS VOIR SUR…

......................................

____________________________

Bureau du secrétariat
1230, rue Briand
Ouvert mardi et jeudi, de 10H à 16H.

