INSCRIPTION
1- Journée d’inscription : mercredi 5 décembre, 13 h 30 à 15 h au sous-sol
de l’église Saint-Jude, 10120, avenue d’Auteuil, Montréal

2- Par la poste avec le chèque accompagné du formulaire d’inscription
complété avec le code de la visite et signé. Joindre aussi une enveloppe
affranchie pour recevoir vos documents. Les chèques postdatés seront
acceptés pour les visites seulement et non pour l’achat de la carte de
membre, du forfait pour les conférences ou de l’inscription aux
cours.

3- À partir du 4 février 2019, deux mois après l’inscription du
5 décembre 2018, les non-membres pourront s’inscrire aux visites
moyennant un surplus de 10 $ sur le prix mentionné.

PROGRAMMATION
COMITÉ VISITES ET VOYAGES

4- Au bureau de l’Alliance culturelle : édifice Albert-Dumouchel,
10300, rue Lajeunesse, local 2.126 - Montréal, H3L 2E5, (514)-382-5716
à partir du 31 janvier 2019
5- Le lieu de rassemblement pour tous les départs sera derrière la Salle de
quilles Fleury située au 1763 rue Fleury E, Montréal, QC H2C 1T3.
Les visites sont organisées en collaboration avec Groupe Voyages Québec
et Voyages Club Sélect, détenteurs d’un permis de l’Office de la protection
du consommateur ainsi que le Théâtre Hector-Charland.
BIENVENUE À TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

L’équipe du comité des visites et voyages de l’Alliance culturelle
Marie Barsalou
Yolande Duclos

Inscription à compter du 5 décembre 2018

LES LÉGENDES DE MEMPHIS
Samedi 27 avril 2019 - Départ 10 h (1 repas compris)
Prix : 152 $ *X - Payable avant le 27 mars 2019

Code 26101

Présentation du spectacle au Complexe JC Perreault de Saint-Roch de
l’Achigan, 150 minutes de musique avec l’extraordinaire Lance Lipinsky
accompagné de plusieurs musiciens et choristes qui vous interprétera les
meilleurs succès des trois légendes ayant joué dans les grandes revues de
Las Vegas : Elvis Presley, Johnny Cash et Jerry Lee Lewis. Voyez sur scène
une quinzaine d’artistes tous vêtus de costumes éclatants.
SORTIE MULTICULTURELLE ET GASTRONOMIQUE
Mercredi 8 mai 2019 - Départ 9 h (2 repas compris)
Prix : 135 $ *XX - Payable avant le 8 avril 2019

Code 26102

Circuit guidé avec arrêt dans le quartier juif hassidique pour les fameux
bagels de la rue Saint-Viateur. Dégustation de spécialités grecques
spanakopita et tiropita. Léger dîner à la boulangerie Andalos, spécialités
libanaises et méditerranéennes. Promenade digestive au Marché JeanTalon pour découvrir des commerces typiques du quartier italien comme
Dante, Milano, Anatole. Visite possible de l’église Notre-Dame-de-laDéfense et les chefs d’œuvres de Guido Nincheri. Traversée du quartier
portugais (sans y faire d’arrêt) en route vers le Musée des beaux-arts de
Montréal, visite guidée de l’exposition retraçant le parcours du créateur
d’exception Thierry Mugler. Souper inclus dans la région. Sur la route,
dégustation de macarons italiens.
LES ARTISANS DE LANAUDIÈRE
Jeudi 13 juin 2019 - Départ 8 h (2 repas compris)
Prix : 138 $ *X - Payable avant le 13 mai 2019

Code 26103

En compagnie d’un guide régional en costume d’époque, arrêt à la
Brasserie artisanale Albion de Joliette, brasserie 100% lanaudoise. Dîner au
Château Joliette, savoureux repas à l’hôtel le plus important de la ville.
PM : Visite de l’église et du magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame de SaintJean-de-Matha située au pied de la Montagne Coupée. Ensuite, arrêt chez
Miel de Chez-Nous de Sainte-Mélanie. Dégustation et temps libre pour
visiter la boutique.

CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE
Code 26104
Date : Mercredi 10 juillet 2019 - Départ 14 h 30 (1 repas compris)
Prix : 96 $ *X - Payable avant le 10 juin 2019
Première mondiale, découvrez l’œuvre du peintre et architecte de SaintSauveur Roger Taillibert. Souper, buffet à l’italienne du Bella Stella dans la
salle Wilfrid-Laurier du collège situé en face du théâtre. Le spectacle
musical JE REVIENS CHEZ NOUS est présenté au Théâtre Hector-Charland :
à l’image du Québec varié, immense, unique. Notre territoire a vu naître
des artistes qui, d’aussi loin qu’ils viennent se sont invités dans nos maisons
et dans nos vies. Des mots de Desjardins, la poésie de Vigneault mais aussi
ces interprètes qui nous ont transportés sur l’Île d’Orléans, à la
Manicouagan, à Montréal et tout le long du Saint-Laurent : Leyrac, Julien,
Michel, Léveillée.
PARC MARIE-VICTORIN
Code 26105
Date : Mercredi 14 août 2019 - Départ 7 h (2 repas compris)
Prix : 158$ *XX - Payable avant le 14 juillet 2019
Direction Kingsley Falls, parcourez le plus grand jardin écologique du
Canada. Admirez les jardins spectaculaires, le jardin des cascades ainsi que
la serre tropicale et ses oiseaux exotiques, tous inspirés de l‘œuvre du frère
Marie-Victorin. PM : Vous retrouverez un air de la Toscane au vignoble Les
Côtes du Gavet, magnifique domaine à flanc de coteau. Visite guidée avec
explications sur les différents cépages cultivés, sur les prédateurs et les
maladies qui affectent la vigne et sur les divers types de vinification.
Dégustation. Ensuite, visite guidée de la Fromagerie du Presbytère
à Sainte-Élizabeth-de-Warwick. Dégustation. Visite de l’église où
2750 meules de fromage Louis d’Or sont entreposées.
Légende *
X = facile
XX = escaliers, côtes, longues marches
Tous les pourboires sont inclus dans les prix.
Important lors de l’inscription
- Signaler toute allergie ou intolérance alimentaire
- Fournir les coordonnées d’une personne-ressource en cas d’urgence

