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ACTIVITÉS AUTOMNALES 2016

Découvrez notre patrimoine naturel, paysager et bâti
[Mise à jour : 28 octobre 2016]

Samedi 12 novembre, 13 h [ADDENDUM]

Visite de ponts couverts et de sites d’anciens ponts couverts, à Potton et à North Troy. Sandra Jewett,
présidente de l’Association du patrimoine de Potton, nous racontera l’histoire de ces ponts et JeanLouis Bertrand, auteur de la brochure Les ponts couverts de Potton, et Hans Walser, co-directeur de
l’exposition Les ponts couverts des Cantons de l’Est, nous décriront la structure de ces ponts et les
caractéristiques remarquables du pont de la Frontière, qui fait l’objet d’une citation officielle.
N’oubliez pas d’apporter votre passeport.
Lieu de rencontre : stationnement en face de la banque CIBC
à l’intersection des rues Principale et Blanchet
Covoiturage suggéré
La brochure Les ponts couverts de Potton sera distribuée à cette occasion.
[Peut aussi être téléchargée
Les ponts couverts de Potton, 2016 ]
Téléchargement {2,2 Mo}

Un vin, fromage et dessert suivra chez Carol.
Apportez la boisson de votre choix.
Coût : 10 $
Réservations : Carol Bishop 450-292-4844, avant le 5 novembre
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Les samedis jusqu’au 8 octobre, 10 h à 15 h
Exposition à la grange ronde de Mansonville
LES PONTS COUVERTS DES CANTONS-DE-L’EST
(Entrée gratuite)

[Voir l’affiche]

Brochure bilingue
Les ponts couverts de Potton, 2016
Téléchargement {2,2 Mo}

Les 24-25 septembre ainsi que les 1-2 et 8-9-10 octobre, 10 h
Festival du plein air d’automne à Owl’s Head. Faites une randonnée dans la montagne pour apprécier la
beauté des coloris de la saison. Le monte-pente sera en opération et gratuit pour les détenteurs d’une
passe de ski. Prenez le lunch à notre cantine, exploitée par des bénévoles de l’Association du
patrimoine de Potton et du Centre Ken Jones. Contribuez ainsi à notre collecte de fonds annuelle au
profit de nos deux organismes. Nous remercions Mme et M. Korman de leur appui répété pour la tenue
de cette activité.
Le 30 septembre ainsi que les 1er et 2 octobre
Le Comité culturel et patrimonial de Potton invite la population à participer aux Journées de la culture
qui auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains. De nombreuses activités sont au
programme: exposition, concert, activités plein air et musique au Mont Owl’s Head, inauguration de la
sculpture Mon nid à Potton, remise des Prix Culture et Patrimoine, lancement de la brochure
Incompatable Potton, etc.
Samedi 15 octobre, 10 h
Randonnée de ressourcement en forêt. Bernadette Rey nous initie à la pratique japonaise du shinrinyoku (une sorte de baignade en forêt). Les promoteurs de cette pratique y voient des propriétés
thérapeutiques insoupçonnées pour renforcer le système immunitaire. Apportez piquenique, boisson
préférée et chaise.
Frais de 10 $ par personne.
Rencontre chez Béatrice et Karsten au 418, chemin de Leadville.
Réservations : Béatrice 450-292-6872.
Remarques :
Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association,
mais il y a des frais de 5 $ pour les non-membres.
Autres formats d’affichage

Pour tout renseignement supplémentaire :
 Carol Bishop : 450-292-4844
 Janine Sourdif : 450-292-3780
 info@patrimoinepotton.org
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