Feux d'artifice sur les toits du Musée!
Jeudi, le 9 août 2018
Collection

Départ :

13h20 Joliette
À l’agence au 636 boul. Manseau
13h40 St-Thomas
Salle Paroissiale
14h00 McDonalds
Berthierville
* Nous arrêtons seulement là où des gens sont inscrits

16h00-17h30

Distinction

Wolfe et Montcalm

Découvrez toute l'histoire des batailles des plaines et soyez aux premières loges d'une confrontation
amicale entre les généraux Wolfe et Montcalm. En vue de départager le titre du meilleur général, ils
organisent une compétition dans laquelle vous serez impliqués. Compétition de chargement du fusil,
quiz militaire et chirurgie scelleront définitivement cette épineuse question.

18h00-18h45

Accueil sur les toits du Musée de la civilisation

Apéro (inclus) et bouchées gourmandes d'inspiration londienne (fish&chip, frites maison et sauce
tartare) sur les toits du Musée

18h45-19h45

Exposition sur Londres

Visitez librement l'exposition thématique sur la magnifique ville de Londres

19h45-21h30

Souper gastronomique au restaurant du Café 47

Deux entrées et un plat principal vous seront servis (2 choix de plats principaux) Merci de nous
communiquer vos allergies / intolérances à l'inscription. Consommations à vos frais.

21h30

Mignardises et digestif servis sur les toits

Dessert et digestif (inclus) offerts sur les toits en attendant le commencement des feux d'artifice.

22h00

Feux d'artifice

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 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

175$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou chèque

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

