Visite culturelle chez les Augustines
et les Ursulines, le jeudi 6 juin 2019
La Société d’histoire innovera le 6 Juin : une sortie culturelle printanière!
Ce sera aussi l’occasion pour ceux et celles qui le désirent d’utiliser leur voiture ou le transport
en commun. Rendez-vous sur le parcours de l’autobus 801 près de la maison Bédard ou près de
chez vous afin de monter dans celle-ci vers 10h.
Après un trajet d’environ 35 minutes, nous marcherons environ 10 minutes jusqu’au Monastère
des Augustines pour entrer par la Côte du Palais et la rue Charlevoix où viendrons nous rejoindre
les covoiturés.
La première visite guidée débutera à 11h à l’exposition permanente. Nous dînerons au
restaurant du monastère à 12h. À 13h, une seconde visite guidée de l’exposition temporaire et
des archives complétera cette première partie de la visite culturelle.
Vers 14h15, nous nous déplacerons vers le musée des Ursulines par la Côte de la Fabrique
jusqu’à la rue Donnacona. Nous visiterons le musée avec un guide jusqu’à 16h. Ensuite, nous
pourrons retourner à l’atelier de broderie, manier l’aiguille.
Pour les inconditionnels, un 5 à 7h facultatif est prévu au Pub Saint-Alexandre, 1087 rue SaintJean, dans une salle privé du 2e étage, suivi d’un souper aux frais des participants.
Le prix est de 60$ pour les membres et de 65$ pour les non-membres. Ce prix comprend les 3
visites guidées ainsi que le repas 3 services du midi. Le transport et le 5 à 7h sont aux frais des
participants.
Une réponse est demandée avant le 17 mai. Pour informations supplémentaires, communiquez
avec Lise Potvin, lise.potvin@hotmail.com
Pour réserver:
apporter ou postez la fiche suivante et votre chèque daté du 1er juin
à la Maison Bédard, 7655, chemin Samuel, Québec, G1H 7H4
Sortie culturelle chez les Augustines et les Ursulines le jeudi 6 juin 2019
Fiche d’inscription à remettre avec votre chèque au nom de la Société d’histoire de Charlesbourg.

Nom : _________________________________ Nombre de personne:____________
Numéro de téléphone:______________
Membre 60$ X ____________
Transport : RTC_________

Non-Membre 65$ X_____________
ou

Intéressé(e)s par le covoiturage__________________

N.B. : Nous mettrons en contact les personnes intéressées par le covoiturage.

