Victoriaville, QC
Le village de Victoriaville a été fondé en
1861. La surpopulation des seigneuries
du nord, comme celles de Bécancour,
Nicolet et Gentilly a incité les premiers
colons à s’établir dans la région. L’accès
facile à la rivière Nicolet a aussi été un
facteur important dans cette décision.
Aujourd’hui, la ville de Victoriaville, issue
du regroupement de trois municipalités,
compte une population de 45,610
habitants (2016). Elle fait partie des
principales
villes de la région
administrative du Centre-du-Québec et
elle est la ``ville-capitale`` de la région
des Bois-Francs.
La ville a beaucoup à offrir à ses
citoyens et à ses visiteurs. Parmi la liste
des services disponibles, on peut
compter : quatre parcs industriels, un
aéroport régional,
plus de 350
commerces et 170 boutiques, 61 parcs
et espaces verts, deux clubs de golf, un
hôpital et plusieurs cliniques, 27
établissements scolaires incluant deux
CÉGEPs
et
deux
bibliothèques
publiques.

de Foy Suzor-Côté, (peintre/sculpteur),
Vendredi soir : (à payer sur place)
Jean Béliveau, Gilbert Perreault, Philippe
Quilles □ oui □ non □ ne sais pas
Danault et Don Marcotte (joueurs de
hockey professionnels), Pierre Bruneau
(journaliste/annonceur), et Pierre Verville
(acteur/humoriste) pour n’en nommer Inscriptions
___ membres_
que quelques-uns.
Nom : ______________________#__________

Victoriaville est classée parmi les villes
qui tiennent le plus grand nombre de
congrès. Alors, quel endroit idéal pour
tenir un rassemblement de famille! Je
vous
invite
visiter
le
site
www.tourismeregionvictoriaville.com
pour découvrir les attraits et charmes de
cette ville et de sa région.

Nom : ______________________#__________
Tél : obligatoire (

Samedi 08h30 -12h00 ; $27 / personne
Église, Musées et Mont Arthabaska

o

Source : Gaby

Inscriptions :
Veuillez libeller votre chèque au nom de :
Manon R Perron
Adresser au :
87, chemin des Scouts
Val-d’Or, QC J9P 7A7
Informations :
819-824-8160 ou 819-856-7869

Plusieurs personnalités célèbres sont
nées à Victoriaville ou y ont passé une ***Célébrez-vous votre 50ième
grande partie de leur vie. Parmi eux, il y anniversaire de mariage OU
a Sir Wilfrid Laurier (Premier Ministre du de vie religieuse?___________
Canada de 1896 à 1911), Marc-Aurèle

) _________________

: _____X $27 = ____________

Samedi 08h30-15h30 : $46 / personne
Église, Musées, Mont, Vignobles, Verger/Canard

o : ______X $46 =_____________
Samedi 12h00-15h30 : $ 33
Vignobles et Verger/Canard :

o

/ personne

: ______X $33 =____________

Samedi 18h00 :

$ 55 / personne

o Cocktail et Banquet : _____X $55=_______
Dimanche 11h30 :

o Brunch

$31 / personne
_______ X $31 =_______

(Après le 21 juillet : ajouter $5 / personne)

TOTAL :

_______________

PROGRAMME (**les horaires indiqués peuvent être modifiés)
Vendredi
Accueil de 16h00 à 18h30 : Salle Notre–Dame (2 étage) pour inscription et kiosque de l’AFPA
Soirée libre ou
-

Facultatif : vendredi soir à 18h partie de quilles : réservation sur place au kiosque d’accueil
À payer au Salon FUTUR-O-QUILLES (450, boul. Bois-Francs Nord) :
$10.00 pour 3 parties (incluant souliers) ou $ 13.25 si moins de 20 personnes
Possibilité de commander des soupers au salon de quilles (à décider sur place).

Samedi matin

(minimum 20 personnes)

08h30 : Départ de l’hôtel le Victorin avec guide pour toute la journée (Nos remerciements à la compagnie d’Autobus JT Perron de Thetford Mines.)
08h45 : Visite de l’église St-Christophe d’Arthabaska

09h30 : Visite du musée Laurier et du musée des Postes

11h15-12h00 Visite du mont Arthabaska et dîner libre au Bistro-Bar du Mont

Samedi après-midi Visite gourmande

(minimum 20 personnes)

12h00 : Retour à l’hôtel pour ceux qui ne prennent pas les activités de l’après-midi et départ pour ceux qui font la visite gourmande
12h30 : Vignoble les Côtes du Gavet (Dégustation) / 13h45 : Verger Canard Goûteux (Dégustation) /

15h30 : Retour au Victorin

16H00 : Messe église St-Victoire de Victoriaville (99 rue Notre–Dame)
18h00 : Cocktail suivi d’un banquet et une soirée divertissante à la Salle Bois-Francs
Durant la soirée, il y aura présentation par Gaby Perron Newman sur les pionniers Perron, un spectacle
‘’ Jeunesse d’Aujourd’hui ’’ avec des chansons d’autrefois et, bien sûr, plusieurs autres surprises.

Dimanche

09h00 Salle le Colibri : AGA (Assemblée générale annuelle)
11h30 Salle Bois-Francs : Brunch et clôture du rassemblement

Facultatif : Samedi PM en co-voiturage
Invitation de Gaby d’amener les gens au parc Marie–Victorin de Kingsey Falls (environ 30 minutes en voiture) pour une visite des jardins jardins
thématiques, des mosaïcultures, du magasin général, de la serre tropicale, du potager, du laboratoire, etc.
Prix; $18 adulte ou $17 (65 ans et +)
Compter deux (2) heures pour la visite
Terrain aménagé pour fauteuil roulant et déambulateur. Beaucoup de bancs pour se reposer et regarder la beauté du site.
Organisation sur place au kiosque d’accueil de l’AFPA et paiement au site du parc Marie-Victorin (individuellement).

