SOUPER DE NOËL
VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
À Drummondville
Samedi, le 12 décembre 2020
Départ :

15h00

17h00

Arrivée sur le site

Joliette

À l’agence au 636 boul. Manseau

17h30-19h00 Souper de Noël avec animation
Délicieux repas d'antan accompagné de musique traditionnelle. Le tout dans une ambiance
réjouissante! Alcool à vos frais.
19h00-21h30 Visite libre du village illuminé Desjardins
Le Village illuminé Desjardins est un lieu unique pour vivre la magie du temps des fêtes ! À pied ou en
carriole (suppl. de 2$), venez découvrir un décor féerique créé par plus de 25 000 lumières. Dans une
ambiance festive et animée, rencontrez les lutins taquins joueurs de tours! Dans l’atelier des lutins,
voyez les lutins travailleurs en action dans leur univers magique qui s’affaireront à préparer les
cadeaux de Noël.
Place festive Desjardins: Différents artistes y présenteront de courtes performances au cours de la
soirée afin de vous émerveiller et de vous faire danser et chanter, notamment les membres de la chorale
Gospangels et les cracheurs de feu.
Vivez la nostalgie des plus belles traditions du temps des Fêtes dans les foyers des villageois.
Voyez comment nos ancêtres célébraient la fête la plus importante de l’année : le réveillon de Noël.
Vous ne voudrez certainement pas manquer la pièce de théâtre magique qui vous attend au camp de
bûcherons. Petits et grands y auront assurément beaucoup de plaisir!
Rencontrez la commère ou la petite commère dans leur maison pour connaître les derniers potins du
Village. Les rues du Village seront animées par de drôles de villageois et par des chanteurs qui
interpréteront des chants choraux aux passants. Finalement, La beignerie, la boulangerie et le
magasin général seront ouverts pour vous offrir de délicieuses gourmandises!
Retour :

21h45
23h30

Départ pour le retour
Joliette

TARIF : 120$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, souper et accès au site du village, toutes les taxes et les
pourboires.

