
Le comité voyages du Musée POP vous invite à la redécou-
verte de deux joyaux touristiques à Québec:  
Château Frontenac et Aquarium. 
 

 
Le comité voyages du Musée POP vous convie à une agréable journée à Québec, le 7 mai prochain,  
afin découvrir deux sites touristiques : Le Château Frontenac et l’Aquarium du Québec. Ce sont 
sans contredit des incontournables de cette belle région, à voir et à revoir! 
 
Programme de la journée  
8h15 Départ Aréna Jérôme-Cotnoir  8h30 Départ Musée POP (Merci de faire votre choix de lieu de départ sur 

le coupon-réponse) 

10h00: Arrivée au célèbre Château Frontenac et début de la visite guidée organisée par Cicérone Tours. Vous y dé-
couvrirez les illustres personnages et les événements historiques ayant façonné son identité au fil des ans, de même 
que son évolution architecturale et sa cure de rajeunissement subie au cours des dernières années. Ce sera aussi une 
occasion parfaite pour admirer l’imprenable vue sur le fleuve St-Laurent!  

11h30: Dîner sur place au restaurant Le Sam, bistro évolutif, offrant un délectable menu midi de 3 services conçu par 

le chef émérite Stéphane Modat. Ce menu inclus: potage du jour ou salade, plat principaux (suprême de volaille, truite 
de la ferme ou sarrasin crémeux) et dessert du pâtissier accompagné de café, thé ou infusion. 

14h00: Visite guidée de l’Aquarium du Québec, vous permettant de découvrir plus de 10 000 animaux marins et 

d’assister à leur repas ou leur entraînement. Couvrant plus de 16 hectares, le site est très bien aménagé tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Une expérience fascinante! 

16h30: Départ pour Trois-Rivières. 

—————————————————————————————————————————————————————-- 

Inscription au voyage – 7 mai 2019 

Journée de (re)découverte de deux joyaux touristiques à Québec 

 
Cette feuille d’inscription doit obligatoirement accompagner votre paiement.  

Date limite d’inscription 19 avril 2019, avec paiement complet 
  

   Nom : ________________________________________________________ 

   Adresse : _____________________________________________________ 

   Ville : ____________________________________Code postal : _________ 

   Téléphone : _________________  Courriel : _________________________ 

Choix du lieu de départ * :   

8h15, Aréna Jérôme-Cotnoir ( 5225 rue de Courcelette ) 

8h30, Musée POP ( 200 rue Laviolette )   

*Cette information est obligatoire.  

 

ANNULATION : Aucun remboursement ne sera fait après le 3 mai 2019. Un remboursement ne sera admis qu’en 
cas de décès d’un proche parent ou de votre hospitalisation ou celle d’un membre immédiat de la famille.  



 

Limite : 40 personnes. Réservez tôt, nous respectons la date de fin d’inscription, premier arrivé, premier 
inscrit. 

Coût : 140$ membre, 160$ non-membre 

 

Vous bénéficierez pour ce tarif du transport en autocar de luxe, du repas du midi et des deux visites guidées. De plus, 
le pourboire au chauffeur ainsi que celui pour le service au restaurant est inclus.  

 

Mode de paiement : Par la poste au 200, rue Laviolette, Trois-Rivières G9A 6L5. Vous pouvez aussi passer ou  

téléphoner à l’accueil du Musée du mercredi au dimanche entre 10h00 et 15h00, pour paiement comptant, crédit ou 
débit, au 819-372-0406 p. 221. 

 

ANNULATION : Aucun remboursement ne sera fait après le 3 mai 2019. Un remboursement ne sera admis qu’en 

cas de décès d’un proche parent ou de votre hospitalisation ou celle d’un membre immédiat de la famille. Si vous déci-
dez de changer de lieu de départ, vous devez en aviser Mme Francine Deschênes au 819-840-2851 avant le 6 mai à 
midi. Numéro de contact si un imprévu survient la journée même : Mme Louise Lacharité au 819-269-8427. 

 

Aucun remboursement en cas de retard ou d’absence, la journée même. Il est de votre respon-
sabilité d’arriver à l’heure pour le départ.  

 

—————————————————————————————————————————————————————-- 

PAIEMENT 

Crédit 

No carte:: ____________________________ EXP. (MM/AA) __________________ 

Chèque    Comptant  

Signature____________________________     Date ________________ 

 

( Veuillez svp cocher votre choix d’entrée et de plat principal ) 

Entrée 

Potage du jour 

Salade de légumes croquants, vinaigrette au cassis 

Plats principaux 

Suprême de volaille de grain (pommes de terre Gabrielle, haricots verts et crème de morille ) 

Truite de la Ferme piscicole des Bobines ( haricot blanc, beurre de citron et de boutons de marguerite, crumble de  
brioche )           

Sarrasin crémeux à la crème de soya ( épinards, dés de courge, pois vert et graines de citrouille rôties au paprika 
fumé ) 

Dessert du pâtissier 

Café, Thé, Infusion 

 

 

 

 

 

  

Menu midi de 3 services au restaurant Le Sam, bistro évolutif 


