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Invitation à venir fêter entre cousins et cousines descendants de
Nicolas  et Marie-Françoise Plante

Nous sommes en 1702. Nicolas II, le fils qui a maintenant 25 ans décide de
quitter la ferme paternelle pour tenter sa chance à Deschambault en se mettant
au service du seigneur François De Chavigny...

Pour en savoir plus, soyez des nôtres les 29 et 30 juin 2013

Programme des retrouvailles: Samedi, 29 juin 2013

De

10h00

à

18h00

   

Accueil au stand des familles Paquin à la salle Paul-Benoît, 106 rue
de la Salle, Deschambault. Nous vous y remettrons vos cocardes, vos
coupons pour les repas et de l'information pour bien profiter de votre
visite à Deschambault

 Ouverture du marché public du 300e
 Cap-Lauzon, visite du jardin des ancêtres
 Visite du cimetière avec carte de localisation
 Moulin de La Chevrotière
 Centre d'archives régionales de Portneuf
 Visite de l'exposition «Des gens remarquables»
 Concours de cordes à linge
 Visite de l'église
 Visite du magasin général Paré fondé en 1866

Stand généalogique des familles souches. Vidéos, photos, livres,
souvenirs.

 
12h00

 

Dîner libre (casse-croûte au marché public) ou dans un restaurant
des environs
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18h00

 

Repas communautaire (buffet) sous le chapiteau du Cap-Lauzon et
dégustation du gâteau anniversaire du 300e confectionné par la
chocolatière, Julie Vachon. 15$ par personne.

 
20h00  Spectacles des Charbonniers de l'Enfer et du groupe Les Quêteux

sous le chapiteau, Cap-Lauzon. (Entrée libre)

 

 

 

Programme des retrouvailles: Dimanche, 30 juin 2013

8h30

   

Accueil au stand des familles Paquin à la salle Paul-Benoît, 106 rue
de la Salle, Deschambault. Nous vous y remettrons vos cocardes,
vos coupons pour les repas et de l'information pour bien profiter de
votre visite à Deschambault

 
10h00

 
Messe solennelle d’action de grâce préparée par les familles souches
à l’église Saint-Joseph suivie de la criée sur le perron de l’église.

 
12h00

 
Dîner au chapiteau: Boîte à lunch, Fondue au fromage ou votre
lunch

 
13h30

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Départ en autobus pour la terre de l’ancêtre (5$/personne)

Cette visite ne peut se faire avec vos véhicules à cause de l'espace
de stationnement et pour des raisons de sécurité.

Visite des environs de Portneuf avec un arrêt au quai de
Portneuf, un attrait touristique à voir.
Visite de la terre ancestrale avec explications
Photos au monument
Signature de feuilles souvenir et insertion dans le monument
Scellement du monument.
On se rend en autobus à l'endroit où Nicolas III a construit sa
maison.
On poursuit sur le haut de la terre pour y admirer le fleuve
Saint-Laurent et porter un toast à la Foi et Vaillance de nos
ancêtres Paquin. Les coupons pour le vin sont valides
uniquement pour cette occasion. Pour les repas il y aura sur
place en vente du vin et de la bière.

16h00
   
  

Retour à l’église et visite du monument à la mémoire des marins
Paquin

 
17h00

 
Apéro libre au chapiteau
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18h00
 

Souper, le fameux poulet barbecue de Deschambault cuit sur place.
La cuisson est un spectacle en soi... ( 18$)

 
20h30

 

 

 

 

Spectacle de la chorale Le Chœur d’Eschambault dans l’église Saint-
Joseph (Entrée libre)

(Une participation volontaire sera sollicitée auprès des personnes
présentes.)

À l’entracte, tirage au sort de trois lots : 500$, 1000$ et 1500$

 
Fin  Feu d'artifice sur le Cap-Lauzon 
   

Comment s'inscrire ?

 

Par la poste ou par internet, veillez cliquer ici

 

Rappel: Planifiez dès maintenant ce rendez-vous historique

 

Si ce n'est déjà fait, je vous conseille de faire dès maintenant
votre réservation pour l'hébergement.

 

Nom Adresse Téléphone

Hôtel Le Portneuvois 101, Rue Simeon-Delisle

Portneuf, QC

G0A 2Y0

418-286-6400

1-877-494-6400

Auberge Chemin du Roy 106, rue Saint-Laurent

Deschambault-Grondines,

G0A 1S0

418-286-6958

1-877-852-6958

Auberge Maison Deschambault 128, Chemin du Roy

Deschambault, Québec

G0A 1S0

418-286-3386

 Gîte Bleu Bayou B&B              
      

472 chemin du Roy

Deschambault Qc 418-286-4972
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G0A 1S0

 Motel sous les Charmilles

842 Rte 138

Cap-santé (portneuf),
Québec

G0A 1L0

 418-286-3391

1-866-586-3391

 Cabine Mont-Vernon
635, chemin des Ancêtres

Grondines
 418-268-8166

 Hôtel au Vieux Bardeau

 479, chemin du Roy

Deschambault, Québec

G0A 1S0

 418-286-3812

 La Maison Albertine              
  

 328, chemin du Roy

Deschambault, Québec

G0A 1S0

418-285-7545

 La Maison bleue

 283, chemin du Roy

Deschambault, Québec

G0A 1S0

 418-286-6912

1-877-433-7040

 Camping Panoramique

 464, route François
Gignac

Portneuf (Québec)

G0A 2Y0

418-286-3655

1-888-886-3655

   

www.afpaquin.org  |
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