Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine activité à Montréal.
Visite guidée du Vieux-Montréal avec Hélène Richard
Date : Mercredi 18 avril de 13 h 15 à 16 h
Nous vous invitons à venir découvrir le Vieux-Montréal avec Hélène Richard. Nous verrons entre
autres le lieu de fondation de Montréal, les premières institutions, l'ancien quartier de la finance, la
première rue commerçante et encore plus.
Veuillez noter que cette visite sera semblable à celle faite en 2015. Nous favoriserons ceux qui
n'ont pas déjà fait la visite en 2015.
Cette activité s'adresse à tous les membres en règle de 2018.
Notre guide Hélène Richard:
C’est à travers le bénévolat et l’accompagnement lors des voyages scolaires de ses enfants que le
métier de guide-accompagnatrice l’a attrapée en 2006. Depuis, elle n’a cessé d’accompagner des
groupes au Canada et aux États-Unis et elle est également formatrice pour les guides recrues chez
VTE pour les destinations de Montréal et Ottawa. Devenue également guide touristique de Montréal
en mai 2015, elle prend plaisir, lors de la préparation de ses tours, à découvrir des secteurs moins
visités ou méconnus.
Maximum:
20 participants
Inscription :
Envoyer un courriel à ActiviteMtl@cgaq.ca (Attention, il n'y a pas d'accent dans l'adresse courriel)
Si vous vous inscrivez à un autre adresse que celle-ci, votre inscription ne pourra être considérée.
Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation par courriel. Quelques jours avant la visite,
nous vous enverrons un deuxième courriel avec les derniers détails de la visite dont le point de
rencontre. Vérifiez dans vos courriels indésirables si vous n'avez rien reçu.
Annulation :
Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez plus assister à cette activité, nous vous demandons de
bien vouloir nous en aviser le plus tôt possible (et non la journée même) sans quoi nous pourrions
vous refuser l’accès à nos prochaines activités. Nous pourrons ainsi offrir votre place à quelqu'un
sur la liste d'attente.
Au plaisir de vous rencontrer,
Votre comité des activités culturelles

