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ACTIVITÉS — ÉTÉ 2019

Découvrez notre héritage patrimonial et naturel
[Mise à jour : 14 septembre 2019]

Samedi 15 juin | 13 h
Excursion à l’étang Fullerton sur une distance de 3 km via le chemin Étang-Fullerton, en terrain non accidenté. Un
court historique de l’industrie du bois aux environs du 19e siècle y sera présenté. Point de ralliement au parc AndréGagnon de la Missisquoi-Nord pour assurer le covoiturage.
Après l’excursion, il y aura un BBQ chez Carol, au 52, chemin Hilmar-Krausser. Coût : 10 $ ; apportez votre boisson
préférée. Réservations : Carol 450-292-4844, avant le 1er juin 2019.

Samedi 10 août | Festival de l’esprit de Potton
Visitez notre kiosque à la Place Manson. Votez pour le concours de photographie 2019 | Célébrons Owl’s Head.
Soumettez une photo. Date limite : 2 août. En savoir plus …

Dimanche 1er septembre | 13 h
Vivez un moment de camaraderie agréable tout en jouissant de la magnifique vue du lac Memphrémagog au quai de
Vale Perkins. Des épis de maïs de la saison seront servis ; apportez un plat et votre boisson préférée.
Réservations : Janine 450-292-3780.

Samedi 28 septembre | 14 h Samedi le 19 octobre | 14 h
Excursion à Vale Perkins dans les environs immédiats du coin chemin du Lac et chemin Peabody.
Tour guidé de certains sites archéologiques avec Gérard Leduc; visite du cimetière Jones avec Sandra Jewett, qui
nous racontera l'histoire des familles qui y ont été inhumées. Rendez-vous et stationnement sur le chemin Peabody,
tout près du Chemin du Lac.
Après l’excursion, pique-nique chez Sandra, au 279 Peabody. Apportez votre goûter, votre boisson préférée et une
chaise pliante.Réservations : Carol 450-292-4844.
Nota bene :
Les excursions sont gratuites pour les membres, mais des frais de 5 $ s'appliquent aux non-membres.
Pour information, contactez :
 Carol Bishop au 450-292-4844
 Janine Sourdif au 450-292-3780
 En cas de prévision de pluie, vérifiez si la date fixée est maintenue.
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