Le 16 juin 2015

nvitation – Lan
ncement officieel de l’événem
ment
Objet: In
Les étés au Vieuxx Saint‐Patrice : chroniques dde l’époque dees Macdonald
me,
Madam
Monsiieur,
Dans le cadre
e du 200e anniversaire de naaissance de Sirr John A. Macd
donald, ancien propriétaire d
du
Gîte Les
L Rochers, le
e comité organisateur de l’é
événement Lees étés au Vieeux St‐Patrice : chroniques d
de
l’époq
que des Macdo
onald est heure
eux de vous co
onvier au coupp d’envoi de leur programmaation d’activitéés,
mettant à l’avant‐plan des joyaux patrimoniaux de la ville de R
Rivière‐du‐Loup, dont la maison Macdonald,
noir Fraser et la chapelle St‐B
Bartholomew.
le Man
s tiendra le 27
7 juin prochainn, au Parc du C
Campus‐et‐de‐la‐Cité, de 14
4h
Le lancementt des activités se
à 16 h.
h Vous assisterrez au vernissaage de l’exposiition extérieuree dirigée par lee Musée du Baas‐Saint‐Lauren
nt
qui a pour titre : En
n villégiature : Quand Sir Joh
hn et Lady Maacdonald passsaient l’été à R
Rivière‐du‐Loup.
osition rassemb
ble des aquare
elles peintes paar Lady Macdoonald (Agnès M
Macdonald) et u
une sélection d
de
L’expo
photographies anciennes de la fin du 19e et
e du début du 20e siècle, relatant laa villégiature à
Saint‐P
Patrice‐de‐Riviière‐du‐Loup et
e les vacances de la famille M
Macdonald.
s déroulerontt principaleme
ent dans la secction sud‐ouesst du parc, derrrière l’Office d
du
Les activités se
Tourissme et des co
ongrès de Rivière‐du‐Loup où
o un chapiteeau sera érigéé pour accueillir un trio jazz
compo
osé de musicie
ens de l’École de
d musique Alaain‐Caron ainsii que des perso
onnages historriques costuméés
pour vous
v
faire revivvre cette grand
de époque.
ncement, ce sera
s
égalemen
nt l’occasion de s’informerr sur les difféérentes activitéés
Durant le lan
prévue
es les 4 et 5 juillet 2015, te
elles que les viisites guidées au Vieux St‐Patrice, les dém
monstrations d
de
croque
et, le déjeunerr sur l’herbe au
u Manoir Frase
er et la table roonde à la chapeelle St‐Bartolom
mew.
emandons don
nc de bien voulloir confirmer votre présencee au lancemen
nt d’ici le 22 juin
Nous vous de
prochaain à monsieur Benoit Ouelle
et, coordonnatteur culturel à la Ville de Rivvière‐du‐Loup. Vous pouvez le
faire par
p courriel à coordonnateur
c
r.culture@ville.riviere‐du‐louup.qc.ca, ou paar téléphone au
u 418 862‐6590.
Il nouss fera plaisir de
d vous compter parmi nos invités
i
priviléggiés et nous vo
ous souhaitonss un événemen
nt
rempli de découverttes et de plaisirr.
Nous vous prions
p
de recevvoir, Madame,, Monsieur, noos salutations lees plus distingu
uées.
Le comité orgganisateur Less étés au Vieuxx Saint‐Patrice

