
 
 
 
 
 
 
 

 

On vous invite à un pique-nique et une croisière patrimoniale d’une durée de 2 heures, 
où vous aurez la chance d’apercevoir Repentigny à partir du fleuve. 

Vous connaitrez les grands personnages qui ont forgé cette ville. 
 À bord du Longueuil V, vous pourrez découvrir Repentigny d’un point de vue unique.  

De la formation du fleuve, en passant par ses premiers habitants, de ses balbutiements 
jusqu’à nos jours, vous en apprendrez  davantage sur l’histoire de cette ville tout en 

redécouvrant  la beauté du fleuve Saint-Laurent et de sa nature.  
Vivez une expérience singulière qui vous permettra également de vous familiariser 

avec l’histoire des îles environnantes et des principaux attraits de la région. 
 Vous allez parcourir  les 350 ans d’histoire de Repentigny 

 tout en vous laissant bercer par le Saint-Laurent, grâce à cette croisière patrimoniale 
animée par un guide accrédité et passionné.  

 
En cas de pluie, le pique-nique sera annulé, cependant, 

 le bateau étant couvert, la croisière sera maintenue.  
On vous attend! Faites vite, les places sont limitées à 30 personnes. 

 

DATE Jeudi le 4 août 2022 

Pique-nique de 16 h 00 à 18 h 00 (vous apportez votre pique-nique) 
Embarquement 18 h 15 au quai du Parc St-Laurent, 15 minutes avant le départ au 

280 Notre-Dame à Repentigny entre la rue Lévesque et le Boul. 
d'Argenson à Repentigny 

Heure de départ 18 h 30 
Coût membre 30 $/personne 

non-membre 35 $/personne 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 8 JUILLET 2022 

 
Pour informations additionnelles 

Guylaine Poulin : guylaine.poulin@videotron.ca ou 514-642-7407 
 Marie Lamoureux au 514 554-6306 

  
  
 
 
 
 
 

PIQUE-NIQUE ET CROISIÈRE PATRIMONIALE 
RÉGION LANAUDIÈRE/LAVAL 



 
 
 
 

COUPON-RÉPONSE ET MODE DE PAIEMENT 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 8 JUILLET 2022 

Membre 30 $  # ____________ 

Non-Membre : conjoint(e) / invité(e)  35 $  # _________ 

NOMBRE TOTAL : 
_________________________ 

MONTANT TOTAL : _______________________ 

NOM DU MEMBRE :      Ville : 

Téléphone : Courriel : 

 

Paiement par transfert Interac à : amicalelavallanau@gmail.com  
 
Paiement par chèque à l’ordre de: Rachel Gagnon  
Poster à : succursale BNC (transit 1097-1) ou au 100, boul. Brien, 
Repentigny, Québec. J6A 5N4 

 
 
 
 


