Bonjour !
Nous avons préparé toute une fin de semaine le 2-3-4 août 2019 pour notre réunion “Our Communities, Our Heritage; Nos
Communautés, Notre Patrimoine”. Venez célébrer notre appartenance avec la MRC d’Argenteuil Préparez-vous pour cet
événement unique rempli de plaisirs ! Il y aura également des surprises pour tous en plus de la programmation déjà
annoncée !
Vendredi soir :
“Rencontrer et Saluer” de 17-22 h. à la salle de la Légion de Brownsburg-Chatam avec divertissements et surprises.
Venez vous joindre à nous afin de se rencontrer et bavarder entre amis, tout en prenant une consommation dans une
atmosphère décontractée.
Samedi:
Inscription à 10h00. Il y aura des kiosques représentant notre passé jusqu’au présent: artistes, artisans locaux ainsi que
différents organismes y seront. Un kiosque thématique relatera l’histoire de la MRC d’Argenteuil par divers mediums tel
que photos, vidéos, articles de journaux et autres. De 13-17 h, d’autres activités sont prévus: promenade en chariot et
cheval, les talentueux Ray Séguin et Norm Campeau pour nous divertir avec leurs musiques et chansons. À ne pas
manquer !
Dans une atmosphère conviviale, nous pourrons échanger et partager entre amis, tout en écoutant la musique avant le
souper. Les frais du repas ne sont pas inclus avec le billet d’entrée. Le tout sera suivi du groupe “ Black Out” qui nous
divertira pendant la soirée. N’oubliez surtout pas vos souliers de danse!
Dimanche:
Ce sera l’occasion de faire une rétrospective de la fin de semaine. À partir de 10h00, un déjeuner/brunch sera servi sur le
site. Les frais de repas ne sont pas inclus dans le billet d’entrée.
Les frais d’inscription pour la fin de semaine sont de $20.00 par personne pour les 3 jours, 16 ans et moins - gratuit.
Restez à l’écoute pour plus de détails au fur et à mesure des développements. Nous travaillons très fort dans le but de
rendre cet événement des plus mémorables. Nous souhaitons que chacun de vous retourniez dans vos demeures le coeur
rempli de joie, de bons souvenirs et de nouvelles relations amicales créées pendant ces quelques jours.
Billets disponibles d’avance à $20 par personne; entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Pour réserver vos billets,
contacter reunionargenteuil@gmail.com

