LES AMIS DE LA MAISON
MACDONELL-WILLIAMSON

Programme de juillet
11 h 00 à 16 h 00

Programme d’août
11 h 00 à 16 h 00

Le samedi 1 juillet

Les samedi 5 août et dimanche 6 août

25 rue des Outaouais, Chute-à-Blondeau, ON

Rita Iriarte dévoile une peinture Canada 150
Cornemuseur

Fin de semaine dédiée aux « Ainés des Résidences »

Directions : de la route 417 Est ou 40 Ouest, prenez la
sortie no 1 Pointe-Fortune. Suivez les indications !

Le dimanche 2 juillet

vous invitent chaleureusement à prendre part aux

Festival du patrimoine - Programme 2017

Le dimanche 13 août

Le samedi 8 juillet et le dimanche 9 juillet

Orateur David Anderson – 14h00
«Crisis in the Fur Trade – 1817 Tambora»

Le samedi 15 juillet et le dimanche 16 juillet

ÉVÉNEMENTS CONTINUS
*Artisanats avec Roberta Histed, salon de thé,
expositions, courtepointes, auteurs,
visites autoguidées
Magasin général
Livres, souvenirs, produits régionaux, pâtisseries
maison, conserves maison, syrop d’érable, artisanat
local, articles de collection, disques, memorabilia,
antiquités etc.

Tapis au crochet

Célébration du Party « High Tea »
avec Ian MacLeod et les MacLeod Fiddlers

Ouvert - évènement à suivre

Un joyaux à la couronne du Canada –
Un des trésors oubliés du Canada !

Le samedi 12 août

Le samedi 19 août

Fin de semaine Métis avec
Carole Pagé et Eric Charbonneau

Réunion des descendants, membres et amis des
Macdonell et Williamson ; reconstitution du temps
Écossais ; chorale gaélique

Le samedi 22 juillet

Le dimanche 20 août

Présentations de reconstitution avec
Elena Pretty et Sébastien Larivée

Réunion des descendants, membres et amis des
Macdonell et Williamson
Reconstitution du temps Écossais

Le dimanche 23 juillet : Ouvert
Le samedi 29 juillet
Cuisson maison
Fèves au lard, pains, pâtisseries, confitures

Le samedi 26 août
Les violoneux d’antan de Vankleek Hill – 14h00
Le dimanche 27 août : Ouvert

Le dimanche 30 juillet

Le samedi 2 septembre

Les fileuses Twistle Guild de Glengarry

Vente garage !
Le dimanche 3 septembre
Pique-nique de fermeture
Épis de blé d’inde et crème glacée maison.

Salon de thé patrimonial
Thé, scones, crème héritage, confitures maison.

Apporter vos chaises de parterre, venez-vous détendre !

VISITES DE GROUPES
RENSEIGNEMENT
Tel : (613) 676-2228
Courriel : housemw1817@bell.net
Portail Internet : www.mwhouse.ca
ENTRÉE : 3,00 $ – Membres et enfants * Gratuite
( *12 ans et moins lorsque accompagné d’un adulte )

Des visites de la Maison Macdonell-Williamson
sont disponibles tout au long de l’été sur demande
pour des groupes de 10 personnes ou plus.
Le coût est de 10 $ par personne incluant une visite
guidée et le thé anglais complet.
Pour réservations veuillez appeler le
(613) 676-2228

DEVENEZ MEMBRE !
Les Amis de la maison Macdonell-Williamson souhaitent la
bienvenue aux nouveaux membres. Avantages des membres :
entrée gratuite à la Maison Macdonell-Williamson, Communiqué
(annuel), droit de vote aux réunions générales. Pour adhérer,
consultez notre Portail Internet : www.mwhouse.ca ou
composez le (613) 676-2228

