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

Festival du patrimoine 2018
25, rue des Outaouais, Chute-à-Blondeau, ON
Directions: de la route 417 Est ou 40 Ouest, prenez la
sortie no 1 Pointe-Fortune. Suivez les indications !

Programme de juillet
11 h 00 à 16 h 00

Programme d’août
11 h 00 à 16 h 00

Le samedi 30 juin, 13h00 – 14h30
Atelier de fabrication de savon avec
Tara Unsworth MacWhirter

Ouvert – événement à être annoncé

Le dimanche 1 juillet

Ouvert – événement à être annoncé

Cérémonie levée du drapeau

Le samedi 7 juillet
Ouvert – événement à être annoncé

Le dimanche 8 juillet

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

Le samedi 11 août, 11h00 – 16h00
Cuisson maison : fèves au lard, pains, pâtisseries,
sucre à la crème, confitures et à 13h30 les Vankleek
Hill Old Time Fiddlers

Le dimanche 12 août, 14h00 – 15h30

Le samedi 14 juillet
Ouvert – événement à être annoncé

Orateur Dane Lanken :
L’histoire de la compagnie des traineaux et chariots
par Munro et McIntosh d’Alexandria c.1880 - 1920

Le dimanche 15 juillet, 11h00 – 16h00

Le samedi 18 août, 13h30 – 15h00

Atelier de tapis au crochet

Atelier sur tournage de bois avec
Ann Patterson Anderson

Le samedi 21 juillet, 11h00 – 16h00
Les fileuses Twistle Guild de Glengarry

Artisanats avec Roberta Histed, salon de thé,
expositions, courtepointes, auteurs,
visites autoguidées

Le dimanche 22 juillet

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

Le dimanche 5 août

Ouvert – événement à être annoncé

ÉVÉNEMENTS CONTINUS

Magasin général
Souvenirs, produits régionaux, pâtisseries maison,
conserves maison, sirop d’érable, artisanat local,
articles de collection, livres, antiquités, etc.

Le samedi 4 août

Ouvert – événement à être annoncé

Le samedi 28 juillet, 13h00–14h30 et 15h00–16h30
Thé Victorien avec les English Country Dancers
Le dimanche 29 juillet, 13h00 – 15h30
Pique-nique « Petit Ourson » pour enfants
5,00 $ pp - * Gratuit
(* 12 ans et moins lorsque accompagné d’un adulte)
Gouter, jeux, concours, prix et plus !

Le dimanche 19 août, 13h30 – 15h00
Pointe-Fortune revisité (Rencontre d’amis)
Le samedi 25 août, 11h00 – 16h00
Mega vente garage !

Le dimanche 26 août, 13h00 – 16h00
Journée de fermeture avec pique-nique familial,
épis de blé d’inde et crème glacée maison, la
Mega vente garage continue et The Gaelic Choir
Venez-vous détendre !

Notez : les événements sont gratuits sauf indication
contraire ! Pour tous les événements " à être
annoncés " visitez notre portail internet.

RENSEIGNEMENT

VISITES DE GROUPES

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 dix (10) personnes ou plus.
Le coût est de 10,00 $ par personne incluant un tour
guidé 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.

