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ACTIVITÉ NATIONALE 

LE 19 OCTOBRE 2017 

VISITE DE LA CIDRERIE MILTON – 11H 
5 QC-137, Sainte-Cécile-de-Milton, QC J0E 2C0 

VISITE DE L’ARGOUSERAIE QUENEBRO – 14H 
1825 Avenue du Lac E, Roxton Pond, QC J0E 1Z0 

 

Vous êtes cordialement invités, le jeudi 19 octobre prochain, à venir visiter notre belle région de la 
Haute-Yamaska, pour découvrir les secrets du cidre à la Cidrerie Milton et les bienfaits de l'argousier à 
l'Argouseraie Quenebro.  

À la cidrerie, nous visiterons le verger, la cidrerie, la salle de pressage et la cuivrerie. Nous aurons la 
possibilité de regarder une vidéo sur l'histoire de l'entreprise et la production du cidre, en plus de 
déguster 4 produits, dont une réserve exclusive, non disponible à la vente. Nous aurons par la suite un 
lunch servi sur place. 

ATTENTION : pour la visite, le port de souliers plats, propres et fermés est obligatoire. 

À l'argouseraie, nous découvrirons l'histoire de la ferme Quenebro, le voyage de l'argousier à travers le 
temps, sa transformation et ses bienfaits sur le corps. Nous pourrons également déguster quelques 
produits.  

Nous sommes attendus à la cidrerie à 11 h, et à l'argouseraie vers 14 h.  
Le tout devrait se terminer vers 16 h. 

Nous vous invitons à consulter les sites suivants, si vous voulez en savoir plus. La Cidrerie Milton: 
cidreriemilton.com et l'Argouseraie Quenebro: quenebro.ca.  

Coût de l’activité – comprenant les 2 visites et le dîner : 
 Membre et associé 50 $ par personne 
 Invité (non-membre) 53 $ par personne 

Transport aller-retour :  
• BLLMV1 (autobus nolisé) : 10 $ pour les membres et associés, 15 $ pour les non-membres;  
• Outaouais : la politique du covoiturage s'applique. 

Horaire de départ BLLMV (autobus nolisé) : 
 9 h Carrefour Laval, stationnement Sheraton, poteau # 3 B 
 9 h 45 Station métro Radisson (stationnement du débarcadère) 

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de le poster 
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de : APRFAE au plus tard le 6 octobre 2017. 

 
 
 
L’équipe du comité des activités 

 

                                                           
1 BLLM : Basses-Laurentides, Laval, Montréal et Vaudreuil 
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Visite en Haute-Yamaska – cidrerie et argouseraie 19 octobre 2017, 11 h 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez remplir le formulaire et le poster avec votre chèque, daté du jour de votre envoi, avant le 6 octobre 2017 
 
 
Nom : ___________________________________ No de téléphone : ______________________ No membre :   

Courriel :   
 
 
Inscription pour __________ personne(s) 
 
Inscrire le nom des participants et leur numéro de membre : 
 

        
 

        
 

        
 

 
Frais de l’activité 

Membres et associés :  50 $/personne  X  _______ participant(s) =  __________ $ total membre(s) 
invité non-membre (maximum de un invité non-membre par membre participant) :  
  53 $/personne  X  _______ participant(s) =  __________ $ total invité(s) 
 

Frais de transport par autobus (BLLMV) 
Membres et associés :  10 $/personne  X  _______ participant(s) =  __________ $ total membre(s) 
invité non-membre (maximum de un invité non-membre par membre participant) :  
  15 $/personne  X  _______ participant(s) =  __________ $ total invité(s) 
 
 
   __________ $ total à payer 

 
Veuillez établir votre chèque à l’ordre de l’APRFAE et le poster à : 
 
APRFAE 
8550, boul. Pie IX, bureau 100 
Montréal, Québec 
H1Z 4G2 
 
514-666-6969 
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