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Bulletin d’information

OCTOBRE 2013

Chers membres,

Je tiens à remercier tous les membres et non membres (invités) qui ont participé à
notre activité du BBQ au Cercle de la Garnison, ce fût une très belle réussite.
Je profite de cette occasion pour vous faire part des heureux gagnants au tirage lors
de cette activité. Les gagnants pour une activité gratuite de leur choix sont madame
Lucie Longpré et monsieur Léon Simard. Les gagnants du deuxième prix pour une
carte de membre valide jusqu’au 31 décembre 2014 sont mesdames Babigna
Pallarès, Nicole Simoneau et Lucie Richard.
Par ailleurs, j’aimerais vous mentionner que votre C.A., est présentement en étude de
révision des avantages pour ses membres avec la C.C.B.N. et les autres partenaires.
Nous comptons sur votre implication dans le recrutement de nouveaux membres. De
plus, votre participation aux activités est importante pour la vitalité de notre
organisme.

Votre président, Gaston Gosselin
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LA PROMENADE DES ÉCRIVAINS
MONTCLAM, SOUVENIRS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
SAMEDI LE 26 OCTOBRE 2013

Appuyé au fleuve par sa falaise et ses plaines, le quartier Montcalm est une île dans la
ville, où la sagesse des arbres centenaires se mêle au silence des augustes demeures
victoriennes, ainsi qu’au brouhaha des cafés, théâtres, musée, galeries, épiceries fines…
À l’occasion du centenaire de la fusion de la Ville de Montcalm à la Ville de Québec, neuf
écrivains du quartier racontent la douceur de vivre.
DATE :

Le samedi 26 octobre 2013

LIEU DE RENCONTRE : 860, rue Père-Marquette (coin avenue de Lévis et
rue Père-Marquette)
HEURE :

De 15 h 00 à 17 h 00 visite guidée avec arrêts fréquents

COÛT :

15 $ en argent comptant payable sur place à notre guide Marie-Ève Sévigny
Maximum 20 personnes.
En cas de pluie cette activité sera annulée.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 17 octobre 2013

Cette promenade a gagné le prix du patrimoine en 2011.

MERCI À LA CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM
POUR SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
POUR LA PRÉSENTE PUBLICATION.

2

MEURTRIERS ET VA-NU-PIEDS
VENDREDI LE 22 NOVEMBRE 2013

Découvrez l’histoire du bâtiment Charles-Baillairgé, qui fut successivement prison,
auberge et Musée. Les guides vous entraîneront dans les différents espaces de
l’édifice, notamment les anciennes cellules, et vous feront voyager dans le temps, en
vous racontant le quotidien vécu à chacune des diverses périodes. Les œuvres
d’art croisées en chemin feront également l’objet de commentaires.
Cette visite se terminera par un excellent repas au Restaurant du Musée.

DATE :

Le vendredi 22 novembre 2013

LIEU :

Musée National des beaux-arts du Québec

HEURE :

11 h 00 (durée de la visite environ 1 heure)
Par la suite le dîner au Restaurant du Musée

COÛT :

32 $ membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

35$ non membres (visite et repas inclus)

Jeudi le 14 novembre 2013
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PAUSE CULTURE
JEUDI LE 16 JANVIER 2014
Un parcours fascinant vous mène dans les entrailles du Musée, là où n’entre pas qui le
veut. Une chance unique de comprendre ce qui se cache derrière les expositions.
Vous découvrirez l’exposition Paris en scène. 1889-1914 d’un nouvel œil.
DATE :

Le jeudi 16 janvier 2014

LIEU :

Musée de la Civilisation
16, rue de la Barricade
Québec, Qc

HEURE :

COÛT :

Arrivée 9 h 30 Accueil et vestiaire
9 h 45 à 11 h visite « L’’Envers du musée » en compagnie des guidesanimateurs.
11 h à 11 h 25, Pause/collation au Café 47
11 h 25 à 12 h 30 visite commentée « Paris en scène »
12 h 30 Fin de la visite et dîner au restaurant Le Café du Monde pour
les personnes intéressées. Lors de votre inscription bien vouloir confirmer
votre présence pour le restaurant et chacun paie son repas sur place.
28 $ membres
30$ non membres
(comprend l’entrée au musée, vestiaire et collation)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 19 décembre 2013

PRIVILÈGES AUX MEMBRES (sur présentation de la carte de membre)
Utilisation gratuite de la navette des plaines (Bus d’Abraham)
Entrée gratuite à : L’exposition multimédia Odyssée (Maison de la découverte)
La Tour Martello # 1
Réduction de 10 % : À la boutique de la Maison de la découverte
Rabais de 20 % sur les activités payantes organisées par la Commission des champs de batailles nationaux.
Rabais pour certaines activités organisées par les Amis des plaines. Rabais dans certains commerces.
Envoi à domicile du bulletin d’information « Écho des plaines » et fidélisation des membres.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet : www.infolesamisdesplaines.com
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L’association Québec-France vous invite à une conférence le 6 octobre prochain au Mess des
officiers à la Citadelle de Québec. Monsieur Jacques Lacoursière, historien, auteur et
conférencier viendra vous faire découvrir les fondements historiques de la venue des filles du roi.
Pour réservation et information : Francoise Beaudoin, téléphone 418 656-1806 courriel :
franmaje@videotron.ca. Le coût est de 30$ membres et 35$ non membres.

COUPONS-RÉPONSES
Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Promenade des écrivains Montcalm

Le samedi 26 octobre 2013

COÛT :

15$ membres et non membres en argent comptant payable sur place.

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire pour confirmer votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 17 octobre2013
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7

Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Meurtriers et va-nu-pieds
COÛT :

32 $ membres

Le vendredi 22 novembre 2013
35 $ non membres

NOM :
MONTANT DU CHÈQUE:________
NOM :
La réception de votre chèque confirme votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 14 novembre 2013
Détachez et retournez avec votre chèque
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7

Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Pause culture

Le jeudi 16 janvier 2014

COÛT :

28 $ membres

30 $ non membres

NOM :
MONTANT DU CHÈQUE:________
NOM :
La réception de votre chèque confirme votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 19 décembre 2013
Détachez et retournez avec votre chèque
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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