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ACTIVITÉS ESTIVALES 2018

[Mise à jour : 15 août 2018]

Découvrez notre patrimoine naturel, paysager et bâti

Samedi 2 juin, 13h30
Randonnée sur le chemin du Monastère à partir du chemin de l’Aéroport jusqu’au monastère russe.
Visite guidé du monastère et du cimetière. Le dépliant Monastère russe et la brochure Cimetières de
Potton décrivent en partie ces lieux. Rencontre à l’intersection chemin du Monastère et chemin de
l’Aéroport. Vous pouvez éviter la marche en vous rendant directement au monastère pour 14h. Un
BBQ suivra chez Carol, au 52 Hilmar-Krausser. Coût : 10 $; apportez la boisson de votre choix.
Réservations : Carol 450-292-4844 avant le 26 mai.
Samedi 16 juin, 10h
Randonnée sur le chemin White; rencontre au coin du chemin Westhill. John White nous parlera de
ses ancêtres, pionniers qui se sont installés dans cette région. Suivra une visite au marché public de
Mansonville et un lunch au Bistro Chouette.
Vendredi 22 juin, 17h
Vernissage de l’exposition Le patrimoine de Potton à travers nos expositions
À la salle communautaire de l’église anglicane de Mansonville
Les samedis du 23 juin au 1er septembre, 10h – 15h | Exposition | [Voir l’affiche]

LE PATRIMOINE DE POTTON À TRAVERS NOS EXPOSITIONS
Salle communautaire – Église anglicane de Mansonville
[Entrée libre]
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Samedi, 11 août
Visitez notre kiosque au Festival annuel de Potton
Participez au concours de photographie : L’eau à Potton
[Consulter les règlements du concours sur le site Web].
Samedi 18 août Dimanche 19 août, 10 h
Une journée au bord de l’étang ou de la piscine chez Thérèse et Jean-Louis au 70 chemin Schoolcraft.
Randonnée possible dans le sous-bois; apportez un contenant si vous souhaitez cueillir des
champignons. Apportez pique-nique, chaise et maillot. Nos hôtes vous proposent de faire un don à
l’Association du patrimoine de Potton. Réservations : Janine Sourdif 450-292-3780.
Samedi 1er 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.
Samedi 13 octobre, 10 h
Louise Gratton, écologiste, animera une marche en forêt et nous parlera du rayonnement des arbres
dans l’air ambiant, un baume pour notre corps et notre esprit. Rencontre chez Béatrice et Karsten, au
418 chemin de Leadville. Apportez piquenique et boisson de votre choix.
Réservations : Carol 450-292-4844.
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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