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       À la Seigneurie des Patriotes 
573 Montée Ste-Marie 

L’Assomption, QC J5W 5E1 

 

Vous avez le goût de fêter ? Venez avec nous ! 
C’est avec grand plaisir que nous vous propose une expérience mémorable à saveur champêtre.  

La journée commencera par une visite guidée des enclos de sangliers, gardés en semi-liberté et nourri de 

façon naturelle. Les propriétaires, producteurs de sangliers, répondront à toutes vos questions.  

Suivra une visite chez les voisins éleveurs d’Alpagas. Vous pourrez les admirer et découvrir les diverses 

étapes de la transformation de la fibre, de la tonte jusqu’à la confection des produits.  

  

Après ces visites, pour souligner le 25e de l’Amicale, un punch avec ou sans alcool, vous sera servi. 

Suivi d’un repas de style buffet, c’est avec fierté que les propriétaires vous feront découvrir les produits de 

leurs élevages. 

 

                   

Et pour clore notre journée, vous serez invités à assister à une 

pièce de théâtre amateur ‘’Vive la Mariée’’ – Le mariage parfait – 

N’est-ce pas un rêve que la plupart d’entre nous caressons ? 

                   

  

25 Ans, On fête ça en grand ! 

Région Laval- Lanaudière 
     Jeudi 25 août 2022 

 

  
 

Coût : Membre : 90 $, conjoint ou invité 98 $ 

 Taxes et pourboire inclus  

  Horaire : 

  14 h 30 – Heure d'arrivée  

  15 h 00 – Visite guidée des sangliers 

  16 h 30 – Visite guidée des Alpagas 

  18 h 00 – Cocktail et repas style buffet 

  20 h 00 – Pièce de théâtre - Vive la Mariée 

 
►Vins et boissons alcoolisés vendus sur place. 

http://www.amicaledesretraitesbnc.ca/
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Les places sont limitées, alors hâtez-vous de réserver la vôtre ! 

L’activité se fera, beau temps mauvais temps. 

Vous pouvez réserver une table de 8 personnes ! 

 

Pour info: Diane Christin (450) 682-7144 ou Marie Lamoureux (514) 554-6306                    

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 Coupon-réponse  

Réponse au plus tard le 15 août 2022 
 

Paiement par transfert Interac à : amicalelavallanau@gmail.com 
ou 
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  
Pour information Rachel Gagnon 438-392-1118, courriel : amicalelavallanau@gmail.com 

 

Nombre : Membre____ (90 $) Conjoint ____ (98 $) Invité _____ (98 $) (taxes et pourboires inclus) 

 

Nombre total : ______    paiement de : _________$  

 

Nom du membre : ____________________________________  

Téléphone : ________________________________ 

Ville : ________________________________  

Courriel :   _________________________________________ 
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