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Sortie nationale de fin d’année à Montréal 
Musée et jardins des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 

Mercredi 6 juin 2018 
 
 

Chers membres de l’APRFAE, 
 
Le comité des activités vous invite pour une journée à Montréal, au pied du Mont-Royal. Nous 
débuterons la journée par une visite du Musée des Hospitalières ainsi que l’exposition sur Jeanne Mance. 
Pour le dîner, nous nous rendrons au restaurant Au Coin Berbère, rue Duluth. Puis en après-midi, nous 
retournerons à L’Hôtel-Dieu pour une randonnée accompagnée dans les jardins des Hospitalières. 
 
Date : Mercredi 6 juin 2018 
Horaire : 10 h Rendez-vous au musée (201 ave des Pins ouest Montréal) : présentation vidéo, 

musée, visite de l’exposition Jeanne Mance 
11 h 45 Déplacement vers le restaurant : Au Coin Berbère (73, avenue Duluth Est), resto 

apportez votre vin. SAQ au coin St-Laurent et avenue des Pins 
12 h Dîner (choix de l’entrée et du plat principal à faire lors de l’inscription) 
14 h 15 Retour à l’Hôtel-Dieu pour la visite accompagnée des jardins. 
15 h 30 Fin de l’activité ; Promenade au pied du Mont-Royal, ou lèche-vitrine rue St-Laurent, 

ou apéro à une terrasse du quartier. 
Coût : 57 $ membre - pour le tout  (visite du musée, randonnée accompagnée dans les jardins, 

dîner Au Coin Berbère - repas, taxes et service compris) 
Places limitées à 50 participants. Premier arrivé, premier inscrit. 

Transport :  
• Haute-Yamaska et Outaouais : Politique de covoiturage, frais de stationnement avec reçu. 
• BLLMV - Régions des Basses-Laurentides, Laval, Montréal et Vaudreuil : transport aux frais du 

membre. 
 
Par métro –  

métro Sherbrooke, autobus 144 avenue des Pins  
ou  
métro Place des Arts, autobus 80 avenue du Parc 
Arrêt intersection Des Pins et avenue du Parc, pour les deux trajets. 

 
Stationnement intérieur « P » Public au 3550 rue Jeanne-Mance, à côté des Appartements de La Cité, 
à quelques minutes de marche du musée. 
 

Le comité des activités  
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COUPON-RÉPONSE : Activité de fin d’année à Montréal le 6 juin 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir avec votre chèque, daté du jour de votre envoi. 
Date limite d’inscription : le 18 mai 2018     AUCUN REMBOURSEMENT après cette date. 
 
Nom : ________________________________ No de téléphone : ___________________ No membre :   

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

        
 

        
 

Transport aller-retour pour Haute-Yamaska et Outaouais  
Politique de covoiturage de l’APRFAE 

  J’offre du covoiturage    Je demande du covoiturage 

Coût : 
Pour les membres :   57 $/personne  X  _______ personne(s) =  __________ $ total à payer 

Menu - veuillez indiquer votre choix pour l’entrée et le plat principal : 

Entrée :   soupe Chorba   ____     salade Berbère   ____    

Plat principal :   couscous à l’agneau   ____   couscous au lapin   ____ 
  couscous au merguez   ____   couscous osso bucco   ____ 
  couscous au poulet   ____   couscous végétarien   ____ 

Veuillez établir votre chèque à l’ordre de l’APRFAE, le dater du jour de votre envoi et le poster à : 
APRFAE 
8550, boul. Pie IX, bureau 100 
Montréal, Québec 
H1Z 4G2 
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