FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE
Et feux d'artifice sur les toits du Musée!
Mercredi, le 7 août 2019
12h00 Joliette
À l’agence au 636 boul. Manseau
12h15 St-Thomas
Salle Paroissiale
12h30 McDonalds
Berthierville
* Nous arrêtons seulement là où des gens sont inscrits / Tous doivent avoir dîner avant de partir

Départ :

14h45-18h45

Fêtes de la Nouvelle-France

Événement annuel commémorant la Nouvelle-France. Les festivités sont réparties sur plusieurs sites en
plein coeur du Vieux-Québec, principalement dans le Quartier Petit Champlain et Place-Royale. Balade
libre. Remise du médaillon qui est en fait un laissez-passer qui donne accès à tous les sites.

18h45

Rassemblement en face du Musée de la Civilisation

85 rue Dalhousie / Veuillez vous identifier à votre accompagnatrice de groupe

19h00-20h00

Accueil sur les toits du Musée de la civilisation

Apéro servi sur les toits (inclus) et repas (boîte repas gastronomique). Animation

20h00-21h30

Exposition ''Trésors du monde naturel''

Visitez librement l'exposition thématique sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin qui a changé
notre conception du monde. De nombreux autres grands naturalistes, géologues ou paléontologues mais
aussi des explorateurs, des collectionneurs et même des artistes ont contribué à l'avancement des
sciences naturelles et à la création des premiers musées.

21h30-22h30

Mignardises desserts et Feux d'artifice sur les toits

Vue imprenable des feux d'artifice à partir des toits du Musée.

* En cas de pluie, vous serez invités dans le Grand Hall du musée pour l'apéro, le repas et le
dessert. Toutefois, les feux ont lieu à l'extérieur beau temps / mauvais temps. Prévoir un
imperméable. Les feux sont annulés seulement en cas d'orage électrique. Dans cette
éventualité, aucun remboursement ou dédommagement ne sont offerts.

Retour :

TARIF :

22h45
01h00 env.
01h15 env.
01h30 env.

Départ pour le retour
Berthierville
St-Thomas
Joliette

145$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou chèque

Incluant autocar, les activités au programme, médaillon, le souper, toutes les taxes et les
pourboires.

