
 
Pierrette et Bernard vous invite 

pour un week-end à Rivière-Rouge 

Horaire de la fin de semaine 

Samedi 1 août 2015 : 

13h00 Arrivée à l’Auberge de la Vieille Gare  
2169 chemin Tour Du Lac, Nominingue, Qc, J0W 1R0  

819-278-3939       www.aubergedelavieillegare.com  

14h30 Introduction de la rencontre 

15h00 PEP ouvert au public 
Le PEP sera annoncé sur les ondes de CFLO et dans le journal local 

17h00 Fin du PEP – Période d’activités libres 
la Ville de Nominingue est très active durant l’été pour les touristes 

des visites de toutes sortes sont possibles 

18h30 Souper à l’Auberge de la Vieille Gare 
La salle de la réunion sera installée pour notre groupe 

20h00  Le thème : A)  Motif avec des roses 
   B)  Les vases Thin Rib  de Northwood 

21h00 Fin de la réunion 
 
Pour le coucher, l’Auberge de la Vieille Gare offre 6 chambres en occupation double et l’Auberge de 
l’Ile de France, juste en face, offre aussi 6 chambres.  Les 2 aubergistes s’entendent pour nous garder 
les 12 chambres.  Le forfait, incluant le souper, le coucher et le brunch, est de 80$ par personne.  
Réservez tôt pour être à proximité.  D’autres établissements sont aussi à 2 ou 3 km… mais, là aussi, il 
faudra réserver tôt parce que c’est la haute saison dans les Laurentides. 

 

Dimanche 2 août 2015 :  

À partir de 9h00  
Arrivée chez Pierrette et Bernard à l’heure qui vous convient pour profiter du lac et de la terrasse 
4738 Chemin du Lac-de-la-Haie, Rivière-Rouge (secteur Ste-Véronique), J0T 1T0   

13h00 Pique-nique au bord du lac – Un buffet sera servi – apportez vos consommations 

13h30 ENCAN SPÉCIAL PRIVÉ – des surprises vous attendent 

15h00 Fin des activités – ou  profitez de la plage – 

Pour ceux qui voudraient étirer leur séjour une journée de plus, le B&B Duperron offre 5 chambres 
gratuites le coucher du dimanche soir.  Réservez tôt !! 

 

http://www.aubergedelavieillegare.com/

