ACTIVITÉS – HIVER 2015
Découverte du patrimoine historique, paysager et naturel de Potton
en raquette ou en ski de fond (à pied, s’il n’y a pas de neige)
[Mise-à-jour : 25 février – 21h]

Dimanche 21 décembre 2014, 6h45
Solstice d’hiver au sommet du mont Owl’s Head. Rencontre au télésiège à 6h45 précises.
Venez célébrer le début de l'hiver!
Coût du remonte-pente : 12 $ (gratuit, si vous avez un billet de ski ou un abonnement)
Déjeuner buffet à 8h : coût de 8 $
Réservation avant le 17 décembre : Carol Bishop, 450-292-4844
Nous tiendrons compte des conditions météo. La confirmation ou l’annulation de cette activité sera
annoncée sur notre site Web, le vendredi 19.
Samedi 10 janvier, 10h
Excursion facile ou intermédiaire en raquette sur le sentier de vélo de montagne du mont Owl’s Head.
Rencontre : stationnement du centre de ski. Guide : André.
Hôtes : Wendy et André, 450-292-3146 (max. 35 personnes).
Samedi 17 janvier, 10h
Excursion facile ou intermédiaire en raquette dans les sentiers de la vallée Ruiter.
Rencontre : 171, chemin Ruiter Brook.
Hôtes : Hans et Angèle, 450-292-3566 (max. 30 personnes).
Samedi 24 janvier, 13h30
Excursion facile en raquette ou ski de fond dans la réserve naturelle entre les monts Sugar Loaf et
Éléphant. Rencontre : 50, chemin Hilmar-Krausser. Activité à saveur écossaise, en l’honneur du poète
Robby Burns. Hôtes : Diane et Michael, 450-292-4432 (max. 34 personnes).
Samedi 31 janvier, 13h30
Excursion facile en raquette dans un boisé. Atmosphère du lac Saint-Jean.
Rencontre : 265, chemin de Province Hill.
Hôtes : Martin et Sylvie, 450-292-4129 (max. 30 personnes).
Samedi 7 février, 10h
Excursion facile ou intermédiaire en raquette, en forêt. Rencontre : 89, chemin Fontaine.
Hôtes : Janine et Richard, 450-292-3780 (max. 30 personnes).
Samedi le 14 février, 10h
Excursion facile en raquette ou ski de fond sur les sentiers du terrain de golf.
Admission sur les sentiers : 5 $ par personne
Rencontre : 181, chemin Owl’s Head. Célébrons la Saint Valentin!
Hôtes : Édith et Christian, 450-292-0547 (max. 45 personnes).
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Samedi 21 février, 10h
Excursion facile ou intermédiaire en raquette dans les sentiers de la vallée Ruiter. Guide : Frank Ruiz.
Rencontre : 139, chemin West Hill. Hôtes : Hilary et Michael, 450-292-3748 (max. 36 personnes).
Samedi 28 février, 10h
Excursion difficile en raquette dans la réserve naturelle du mont Pevee ou marche intermédiaire
jusqu’au sommet. Rencontre : 14, chemin des Hêtres. Guide : Ralph Milot.
Hôtes : Ralph et Yolande (max. 15 personnes), Lucie et Michel (max. 15 personnes), 450-292-0430.
Samedi 7 mars, 10h
Excursion intermédiaire en raquette ou marche facile sur un terrain privé.
Rencontre : 15 chemin Maurice Côté. Stationnement sur le chemin.
Hôtes : Fiona et David, 450-292-0797 ou courriel à fionacampbell13@yahoo.ca (max. 30 personnes).
Samedi 14 mars, 10h
Excursion facile en raquette dans un boisé. Rencontre : 504, chemin du Lac.
Hôtes : Hélène et Gilles, 450-292-4479 (max. 28 personnes).
Dimanche 19 avril, 10h
Tous les membres sont conviés à la 25e Assemblée générale annuelle de l’Association du patrimoine de
Potton qui aura lieu le dimanche 19 avril 2015, à 10 h, à l’hôtel de ville de Potton.
Vous êtes cordialement invités au traditionnel repas printanier qui sera servi à la conclusion de
l’assemblée annuelle, vers 12 h 30. Prix : 25 $ par personne; vous apportez les boissons de votre choix.
[Voir les détails]
Remarques





Les excursions sont gratuites pour les membres de l’Association, mais il y a des frais de 5 $ pour les
non-membres.
Les excursions sont annulées si les conditions météo ne permettent pas de sortir.
Une contribution de 10 $ par personne (membre ou non) est requise de ceux qui participent au lunch
après les excursions, pour dédommager les hôtes.
Il faut réserver lorsque le lunch a lieu dans une maison privée, en raison du nombre de places limité.
Si vous devez annuler, faites-le au moins 2 jours à l’avance, par courtoisie pour les hôtes et pour
laisser la place à d’autres, sans quoi vous serez tenus de payer votre part.

Pour tout renseignement supplémentaire :




Carol Bishop : 514-481-6279
Janine Sourdif : 450-292-3780
info@patrimoinepotton.org
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