PETITE VIE ET CENTRE BELL... GRANDE VIRÉE!
Dimanche le 31 mars 2019
Départ

7h15
7h35
8h00

St-Gabriel
St-Félix
Joliette

Aréna
Église
Agence au 636 boul. Manseau

9h15-10h00 Dégustation au Marché Jean-Talon
Le Marché des saveurs vous invite à déguster des produits québécois de toutes sortes, dont des Lison.... euh
des cretons ;)

10h30-12h00 Visite inédite du Centre Bell
La visite du Centre Bell vous permet de pénétrer dans le vestiaire des Canadiens de Montréal. Les murs du
vestiaire représentent les nombreux membres des Canadiens qui ont été intronisés au Temple de la
renommée du hockey. Les plaques de chaque édition du bleu-blanc-rouge depuis 1917 sont également bien
en évidence, où les Richard, Béliveau et Lafleur sont omniprésents au sein du vestiaire. Embarquez dans la
nostalgie avec un voyage au salon des Anciens Canadiens de Montréal qui est fréquenté lors des parties à
domicile par les anciennes vedettes du club. La salle illustre les légendes du passé avec plusieurs photos,
ainsi que le fameux flambeau. Profitez de la vue sur le podium et faites comme l'entraîneur-chef du
Tricolore lors des conférences de presse d'après-match dans la salle de presse. Rendez-vous au fameux salon
Jacques-Beauchamp, où plusieurs dirigeants de la LNH et membres des médias de partout en Amérique du
Nord se rassemblent lors du repas d'avant-match. Aventurez-vous 90 pieds au-dessus de la glace et prenez
place dans le siège de votre journaliste préféré sur la passerelle de presse Lecavalier-Gallivan.

N.B. Advenant le cas où le Centre Bell ajoute un concert à sa programmation le même jour (ce qui
est peu probable), nous remplacerons cette activité par une autre (à déterminer)

12h30-14h15 Dîner au restaurant Essence au centre-ville
Pour s'introduire à la thématique de ''La petite Vie'', savourez un repas inspiré du fameux steak-blé
d'inde-patates !

14h30-16h00 Exposition ''La Petite Vie'' au Musée de Pointe-à Callière
Pour le 25ème anniversaire de la série, replongez dans l'univers désopilant de la famille Paré de la série culte
''La Petite Vie''! Vous aurez l'occasion de marcher dans les décors loufoques, vous installer à bord de la
populaire chevrolet Impala et vous coucher dans l'atypique lit vertical. N'oubliez pas votre appareil-photo!

Retour :

17h15 env.
17h40 env.
18h00 env.

Joliette
St-Félix
St-Gabriel

Tarif : 160$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, dîner, les visites au programme, taxes et tous les pourboires.
N.B. Vous devez être en bonne condition physique pour effectuer ce tour. Nombreux
déplacements et plusieurs marches à monter / descendre. Minimum 40 personnes pour
garantir le voyage. Merci de vous inscrire avant le 11 mars.

