L'Échodes Plaines
Téléphone: 418 649-6476
Courriel : info@lesamisdesplaines.com
Site Internet : www.lesamisdesplaines.com

Bulletin d’information

JUIN 2014

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,
Il me fait plaisir de vous faire part des derniers événements au sein de notre association. Permettezmoi de vous présenter les nouveaux membres du conseil d’administration qui ont été élus lors de
notre assemblée générale du 8 avril dernier :
Gaston Gosselin, président
Roselle Breton, vice-présidente
Micheline Lespérance, trésorière, responsable du recrutement
Anne Guérette, relations publiques
Louise Lalonde, responsable des bénévoles
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir assister à cette assemblée
malgré le mauvais temps.
Lors de la Fête de la nature du 11 mai dernier, plusieurs personnes sont venues nous rencontrer pour
prendre de l’information et ceux-ci ont démontré leur intérêt pour notre association. Lors de cette
activité un tirage de trois jardinières fut organisé et les trois heureux gagnants sont : Mesdames
Anita Roy et Micheline Lechasseur ainsi que monsieur Caron. Notre kiosque a été très achalandé et
je considère que cette journée a été un franc succès tant pour le recrutement de plusieurs nouveaux
membres ainsi que pour notre visibilité.
Le nouveau dépliant des amis des plaines d’Abraham sera disponible sous peu et je tiens à vous
mentionner que nous avons fait des efforts considérables pour amener de nouveaux commanditaires.
Un encouragement de votre part auprès de ceux-ci serait grandement apprécié en mentionnant que
vous êtes membres des amis des plaines d’Abraham.
Au plaisir de vous rencontrer,
Gaston Gosselin, président

1

CROISIÈRE ET VISITE DE LA GROSSEÎLE ET LE MÉMORIAL-DES-IRLANDAIS/
BERTHIER-SUR-MER

SAMEDI LE 21 JUIN 2014
Un pied dans la nature, l’autre dans l’histoire : voilà ce qui décrit l’expérience Grosse-Île. Visite
guidée par Parcs Canada
Possibilité de visiter l’île à pied et en train balade et aires de pique-nique disponibles. Apporter
votre repas car le temps pour dîner est d’environ 30 minutes. Dépanneur sur place.
Prévoyez de bonne chaussure.
LIEU :

Berthier-sur-mer au quai de la marina

HEURE : Embarquement à 9h 15 pour un départ à 9 h 45
Durée de la visite environ 3 heures pour un retour vers 16 h 15
COÛT : 65 $ membres

70 $ non membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 12 juin 2014
Départ de Québec en auto environ 45 minutes pour se rendre à la marina de Berthier-sur-mer.
Co-voiturage disponible, s.v.p. nous le mentionner lors de votre inscription.
Un minimum de 25 personnes est requis pour que cette activité se réalise. Aucun
remboursement ne sera remis.

Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Croisière Grosse-Île

Le samedi 21 juin 2014
COÛT :

65$ membres

70$ non membres

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confirmer votre inscription.
Aucun remboursement ne sera remis.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 12juin 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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VISITE GUIDÉE DU DOMAINE JOLY
DE LOTBINIÈRE / DÉPLACEMENT
PAR AUTOCAR LA QUÉBÉCOISE
Visite guidée du Domaine Joly, de l’église
St-Louis ainsi que la fromagerie Bergeron
avec dégustation sur place.
Profitez de votre journée pour prendre une marche dans un environnement enchanteur, écouter le
chant des oiseaux et vous détendre au Domaine Joly-De Lotbinière. Reconnu comme l'un des plus
beaux jardins d'Amérique du Nord, ce joyau du patrimoine naturel et horticole a aussi les titres de
Site et Immeuble patrimoniaux classés du Québec et de Lieu historique national du Canada. Site
remarquable du XIXe siècle, cette oasis de paix et de beauté vous offre onze jardins thématiques et
plus de 2 300 variétés de végétaux, sentiers dans une forêt ancienne, accès privilégié au fleuve StLaurent, expositions, concerts, activités, café aux saveurs du terroir et plus encore. Le Domaine
Joly-De Lotbinière est une destination incontournable pour tous les passionnés d'histoire, de
photographie, de nature et de culture.

DIMANCHE LE 20 JUIILLET 2014
LIEU :

le lieu du départ vous sera communiqué plus tard

HEURE :

9 h 00 (arrivée 30 minutes à l’avance)

COÛT :

75$ membres

80$ non membres

Le dîner est inclus (repas chaud choix de bœuf et poulet)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 10 juillet
Un minimum de 35 personnes requises pour que cette activité se réalise.
Aucun remboursement ne sera effectué.

COUPON-RÉPONSE
Les amis des plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Visite guidée du Domaine Joly de Lotbinière
COÛT : 75$ membres

80$ non membres

NOM :____________________________
NOM :____________________________
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confimer votre inscription : 418 649-6476
Aucun remboursement ne sera remis.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 10 juillet
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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BRUNCH ANNUEL AU RESTAURANT
DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUXARTS DU QUÉBEC

DIMANCHE LE 24 AOÛT
LIEU : Restaurant du Musée national des beaux-arts du Québec

HEURE : 11 h 30 à 13 h 00
COÛT : 36 $ membres

42$ non membres

Un repas chaud sera servi sur place : 3 choix d’entrées, 5 choix d’assiette principale, dessert
et breuvages inclus). Cocktail mimosa sur la terrasse.
Menu disponible sur demande au secrétariat.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 14 août 2014

COUPON-RÉPONSE

Les amis des plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Brunch annuel
Le dimanche 24 août 2014
COÛT :

36$ membres 42$ non membres

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confirmer votre inscription. 418 649-6476
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 août 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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CIRCUIT VISITES GUIDÉES DES
MAISONS DU PATRIMOINE (DEUX
MAISONS PAR VISITE)
À chaque visite, un minibus vous amènera dans deux maisons.
Une dégustation est prévue dans le second lieu visité. Les visiteurs
seront
accompagnés de Réjean Lemoine, historien et chroniqueur
urbain reconnu.

Le vendredi 12 septembre
Visite de la Maison des Jésuites et Maison Ephraïm-Bédard

Le vendredi 26 septembre
Visite du Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy et la Maison Hamel-Bruneau
LIEU : Départ de la Maison O’Neil

3160, boulevard Wilfrid Hamel
Québec, Qc
HEURE : 13 h 00 (arrivée 30 minutes à l’avance)
DURÉE : Environ 4 heures et retour prévu vers 17 h 00
COÛT :

À confirmer plus tard

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 4 septembre 2014
Stationnement gratuit disponible à la Maison O’Neil. MAXIMUM : 22 personnes

COUPON-RÉPONSE
Les amis des plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Visites guidées des maisons du patrimoine
Le vendredi 12 septembre 2014
Le vendredi 26 septembre 2014
Coût :
NOM :___________________________________
NOM :____________________________________
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confirmer votre inscription. 418 649-6476
Date limite d’inscription : 4 septembre 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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PROMENADE DES ÉCRIVAINS

SAMEDI LE 11 OCTOBRE
Sur la piste de Maud Graham. L’œuvre de Christine Brouillet accorde une place
d’honneur à Québec, notamment dans la série policière Maud Graham, où la
détective fouille les moindres recoins de la ville pour résoudre ses enquêtes. Du
quartier Saint-Jean-Baptiste aux Plaines d'Abraham, lancez-vous sur la piste de
Biscuit, là où les scènes de crimes et les petits bistrots sont le lot quotidien d'une
détective aussi gourmande que mauvaise cuisinière. Circuit pédestre des principaux
endroits du roman.
LIEU :

Départ de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste
755, rue Saint-Jean, Québec

HEURE :
COÛT :

10 h 30 à 12 h 30
15$ membres

15 $ non membres

Paiement sur place en argent seulement. En cas de pluie l’activité est annulée.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 2 octobre 2014

COUPON-RÉPONSE
Les amis des plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Promenade des écrivains
Le samedi 11 octobre 2014
COÛT :

15$ membres

15$ non membres (paiement sur place en argent seulement)

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confirmer votre inscription : 418 649-6476
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 2 octobre 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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EXPOSITION TRACES, LES VESTIGES NOUS
RACONTENT PAR MADAME HÉLÈNE QUIMPER,
HISTORIENNE.

Atelier d’archéologie permettant de suivre le cheminement d’un artefact, de sa
découverte à sa mise en valeur. Participez au traitement, à l’identification et à la
restauration d’artéfacts issus de la collection du parc des Champs-de-Bataille et
découvrez l’exposition Traces, Les vestiges nous racontent.

Le vendredi 7 novembre 2014
LIEU : Maison de la découverte

835, avenue Wilfrid-Laurier
Québec, Qc
HEURE : 14 h À 16 h
COÛT : Gratuit
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi le 23 octobre 2014

COUPON- RÉPONSE
Les amis des plaines d’Abraham

Inscription pour activité

EXPOSITION TRACES
Le vendredi 7 novembre 2014
COÛT :

gratuit

NOM :
NOM :
Réservation nécessaire auprès du secrétariat pour confirmer votre inscription : 418 649-6476
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 23 octobre 2014
Détachez et retournez pour inscription
390, avenue de Bernières, Québec G1R 2L7
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
DE JUIN À NOVEMBRE 2014

- Samedi le 21 juin

Croisière Grosses Iles, Berthier-sur-mer

- Dimanche le 20 juillet
Lotbinière

Visite

- Dimanche le 24 août

Brunch annuel

- Vendredi les 12-26 septembre

Visite des maisons du patrimoine

- Samedi le 11 octobre

Promenade des écrivains

- Vendredi le 7 novembre

Conférence sur les artéfacts

guidée

du

Domaine

Joly

de

UNE RÉSERVATION LE PLUS TÔT POSSIBLE SERAIT
APPRÉCIÉE CAR IL EST IMPORTANT POUR NOUS DE
CONNAÎTRE LE NOMBRE DE PERSONNES À L’AVANCE.
PARENTS ET AMIS SONT LES BIENVENUES À NOS ACTIVITÉS

RÉSERVATION AUPRÈS DU SECRÉTARIAT AU 418 649-6476
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PRIVILÈGES AUX MEMBRES EN COLLABORATION AVEC LA CCBN
(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 pouvant aller jusqu’à 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 (réservation requise).
Envoi à domicile du bulletin d’information « Écho des plaines »
Programme de fidélisation, les membres doivent participer à plus de 50% des activités, pour avoir
droit à une invitation au brunch de Noël du CA.
Tirage de prix de présence lors de nos activités.
Rabais de 10% accordé sur les cours de ski de fond classique et sur la location d’équipement.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet : www.infolesamisdesplaines.com

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