LES AMIS DE LA MAISON
MACDONELL-WILLIAMSON
vous invitent chaleureusement au

Festival du patrimoine 2022
25, des Outaouais, Chute-à-Blondeau, Ont.
Directions : de la route 417 Est ou 40 Ouest, prenez
la sortie 1 Pointe-Fortune. Suivez les indications !
Lieu Historique National du Canada
C.1817

Programmation du mois de juillet 2022

Programmation du mois d’août 2022

11h à 16h

11h à 16h

Samedi, le 2 juillet et dimanche, le 3 juillet 11h à 16h
Super vente de livres neufs et usagés sous le chapiteau.
Vente de garage du côté est de la maison.

Samedi, le 6 août 13h à 16h
Journée des enfants sous le chapiteau avec le
magicien Lawrence Larouche, collations et plus.

Samedi, le 9 juillet 11h à 16h
11h à 16h - Ouvert au public
18h à 22h - Majinx, « The Mindbender Experiments » avec
Lawrence Larouche, sous le chapiteau – (19 ans +) – (25$
par personnes) cocktails compris, (limite de 60 personnes).

Dimanche, le 7 août 13h à 16h
Apprendre à crocheter pour débutants avec
Barbara Starnino, (Salon). (Limite de 4 personnes).
Réservez votre place au (613) 676-2228.

Dimanche, le 10 juillet 11h a 16h
Ouvert au public. Événement à venir – visitez notre site internet.

Samedi, le 16 juillet 11h à 16h
Dîner : fèves au lard suivi d’un dessert aux fraises (le tout
pour 12$ par personne), et atelier de tissage avec Lucie
Lacelle.

ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX EN CONTINUE
11H à 16h. Seulement les fins de semaine
en juillet et août
Artisanat avec Roberta Histed - Salon de thé, expositions,
artisanats, courtepointes, conférenciers, auteurs, visites
autoguidées !

Magasin général

Dimanche, le 17 juillet 11h a 16h
Initiation a la fabrication de courtepointes avec Sharon
Sproule dans la salle de bal. (Limite de 5 personnes).
Réservez votre place au (613) 676-2228.
Samedi, le 23 juillet 13h à 15h30 – A l’extérieure Un « Victorian High Tea » - 25$ par personne - en
compagnie du Trio Campbell (musique celtique, classique
et jazz). (Limite de 60 personnes).

Souvenirs, produits régionaux, pâtisseries maison et
Dimanche, le 24 juillet 13h30 à 15h30
confitures maison, artisanat local, articles de collection, Auteurs : Keith Henderson avec « Mont Babel » et Kevin
antiquités, livres et plus…
Bushell avec « Invisible Sea » et divertissement. Pour plus
Salon de thé patrimonial
de détails, visitez notre site internet.
Thé à l’anglaise avec scones maison, crème à l’ancienne
Samedi, le 30 juillet 11h à 16h
et confiture maison.
Foire aux marchands. Vente de produits de boulangerie.

* NOUVEAU – Lieu Pour Petites Réceptions :
mariages, conférences, réunions, présentations et
plus, soit dans la maison soit sous le chapiteau de
20’x 40’, (accessible aux gens à mobilité réduite).
RENSEIGNEMENTS
Tél. : (613) 676-2228,
Courriel : housemw1817@bell.net
Site internet : www.mwhouse.ca
ENTRÉE : 3$ – Gratuite pour les membres et enfants *
(gratuite pour les enfants de 12 ans et moins,
lorsqu'accompagnés d’un adulte).

Dimanche, le 31 juillet 13h à 16h
Le groupe « Glengarry Twistle Guild Spinners » avec atelier
sur le filage de la laine. (Salon Williamson).

Samedi, le 13 août 13h à 16h
Apprendre à crocheter (niveau intermédiaire)
avec Barbara Starnino, (Salon). (Limite de 4
personnes). Réservez votre place au (613) 676-2228.
Dimanche, le 14 août 13h30 à 16h
« Sous le chapiteau - Réunion des amis de
Pointe-Fortune ».
Samedi, le 20 août 11h à 16h
Salon Williamson - Exposition de timbres et
Salle de bal – Pièces de monnaie. (Histoire et
évaluation).
Dimanche, le 21 août 11h à 16h
Salon Williamson - Exposition de timbres et
Salle de bal – Pièces de monnaie. (Histoire et
évaluation).
Samedi, le 27 août 11h à 16h
Sous le chapiteau - Réunion annuelle des Amis de
la maison Macdonell-Williamson.
Dimanche, le 28 août 11h à 16h
« Pique-nique en famille » avec mais, crème
glacée maison et la musique de Martin Otis et son
orchestre à partir de 13h30.
Tous les événements sont GRATUITS sauf avis
contraire ! Beau Temps Mauvais Temps !

Devenir Membre !
Visites de groupes de la maison Macdonell-Williamson
sont disponible sur demande pour un groupe de 10 personnes
ou plus durant l’été.
Le coût est de 10$ par personne. Ceci comprend une visite
guidée et un thé a l’anglaise complet. Pour réserver,
téléphonez au (613) 676-2228.

Les nouveaux membres sont invités à se joindre aux Amis
de la maison Macdonell-Williamson. Les avantages sont
les suivants : l’admission est gratuite à tous les
événements tenus à la Maison, réception d’un bulletin
d’information annuel et le droit de vote lors des
assemblées générales annuelles. Pour adhérer, visitez
notre site internet ou téléphoner au (613) 676-2228.

