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ACTIVITÉS PRINTANIÈRES ET ESTIVALES 2016

Découvrez notre patrimoine naturel, paysager et bâti
[Mise à jour : 25 août 2016]

Dimanche 15 mai, 13 h 30
Conférence de Sandra Jewett, présidente de l’Association du patrimoine de Potton : Une communauté
durement éprouvée - L’épidémie de typhoïde de 1923 à Mansonville. Plus de 200 personnes furent
touchées et on dénombra 16 victimes. Un goûter sera servi après la conférence.
Information : Janine 450-292-3780.
Samedi 11 juin, 14 h
Visite guidée au cimetière Miltimore situé près de l’intersection du chemin Miltimore et de la route
243, suivie d’une marche vers le cimetière Chapel Hill. Sandra Jewett nous parlera des gens et des
familles qui ont habité ce secteur. Après l’excursion, un BBQ (frais de 10 $) aura lieu chez Carol.
Apportez la boisson de votre choix. Réservations : Carol 450-292-4844.
Jeudi 23 juin, 17 h
Vernissage de l’exposition à la grange ronde
Les samedis du 25 juin au 8 octobre, de 10 h à 15 h
LES PONTS COUVERTS DES CANTONS-DE-L’EST
(Entrée gratuite)

Information : Hans Walser 450-292-3566 info@patrimoinepotton.org
Dimanche 3 juillet, 10 h
Randonnée d’une heure le long d’une ancienne route avec comme destination finale le bord de l’étang,
chez Anne-Lise et Hubert. Prévoir un piquenique; apportez votre boisson, une chaise, et votre maillot!
Rencontre au 57, chemin Miltimore. Réservations : Janine 450-292-3780.
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ANNULÉE - Samedi 9 juillet, 10 h REPORTÉ EN OCTOBRE [Date à venir]
Randonnée de ressourcement en forêt. Bernadette Rey nous initie à la pratique japonaise du shinrinyoku (une sorte de baignade en forêt). Cette pratique renforcerait notre système immunitaire.
Apportez un piquenique, votre boisson, une chaise, et votre maillot! Rencontre chez Béatrice et
Karsten au 418, chemin de Leadville. Réservations : Carol 450-292-4844.
Mardi 19 juillet, 9 h 30
Visite de la grange dodécagonale Walbridge située sur le chemin de Mystic à Saint-Ignace-deStanbridge. Cette grange est un des sites d'exposition du Musée Missisquoi avec le moulin Cornell et le
magasin général Hodge qui sont situés à Stanbridge East, à 6 km de la grange. Possibilité de
piqueniquer sur place. Prix d'entrée 8 $. Rencontre à Mansonville dans le stationnement en face de la
banque CIBC pour le covoiturage. Information et réservations : Angèle 450-292-3566.
Samedi, 13 août
Visitez notre kiosque au Festival multiculturel
Participez au concours de photographie : Les granges de Potton
[Consulter les règlements du concours sur le site Web].
Samedi 27 août, 10 h
Randonnée en forêt le long d’un ruisseau à Saint-Étienne-de-Bolton. Rencontre : stationnement du
parc municipal (rue du Parc). Votre guide Frank Ruiz. Il est important de réserver pour le lunch au
Bistro Coop du Grand Bois en le mentionnant à Frank Ruiz 450-292-3542.
Samedi 3 septembre, 13 h
Notre rendez-vous annuel toujours populaire : l’épluchette de blé d’Inde à la plage, près du quai de
Vale Perkins. Apportez un plat d’accompagnement (salade ou dessert), votre couvert et votre boisson
préférée. Réservations nécessaires pour coordonner le menu : Janine Sourdif 450-292-3780. Durée de
3 heures.
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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