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Montréal, le 31 août 2018 

 
 

Activité nationale du début de l’année scolaire 
La Maison Trestler 
Le 3 octobre 2018 

 
À tous les membres et membres associés de l’APRFAE, 

Vous êtes cordialement invités à notre sortie du début d’année, à La Maison Trestler, à Vaudreuil-Dorion. La 
Maison Trestler est âgée de plus de 200 ans. Un tour guidé vous dévoilera quelques secrets de son bâtisseur 
Jean-Joseph Trestler et de ses descendants. Vous pourrez longer un parcours historique comprenant des 
illustrations créées par Frédérick Back. Au courant de la journée, vous pourrez profiter de sa belle terrasse et 
admirer le lac en face de vous. Après le repas un concert populaire de piano vous mettra dans l’ambiance de 
chants bien connus et pourquoi ne pas chanter ? L’activité se déroulera en avant-midi et se terminera aux 
environs de 15 h.  

Lieu : La Maison Trestler 

Adresse : 85, chemin de la Commune, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 2C3 Téléphone : 450 455-6290 

Date : Mercredi 3 octobre 2018  

Coût : Membre régulier et membre associé : 40 $ visite guidée, pourboire pour le guide, pourboire 
pour le restaurant et taxes INCLUS 
invité (maximum d’un invité par membre) : 45 $ 

Transport : Haute-Yamaska et Outaouais : Politique de covoiturage (remboursement du kilométrage) 
BLLMV - Régions des Basses-Laurentides, Laval, Montréal et Vaudreuil : transport aux frais du 
membre. 
Pour les membres des régions BLLMV Transport : Covoiturage. Voir offre et demande à la fin du 
message 
Pour certaines personnes : Traverse d’Oka-Hudson  450 458-4732 ou www.traverseoka.ca 
Horaire de 6 h à 22 h – Coût 11 $ par voiture, par traverse 

Stationnement : Vous pouvez vous stationner dans les rues avoisinantes. Nous vous conseillons de consulter 
votre trajet avant. 

Nombre limite de personnes : 70 

Déroulement de la journée : 

10 h   Début de la visite guidée 

12 h à 13 h 30  Dîner chaud 

13 h 45 à 14 h 45 Concert de piano 

 

 

Pour vous mettre en bouche, voici le menu proposé : 
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MENU 

Soupe aux légumes 

Salade du chef 

PLAT PRINCIPAL : 

Brochette de poulet  
ou 

Côtelettes de porc 
ou 

Repas végétalien (lasagne aux légumes pour 4 ou 5 personnes seulement) 

Repas principal servi avec pommes de terre, riz et légumes. 

Dessert : Assortiment de bouchées sucrées 

Thé, café, eau citronnée 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Le comité des activités 
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COUPON-RÉPONSE : Activité début d’année le 3 octobre 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir avec votre chèque, daté du jour de votre envoi. 
Date limite d’inscription : le 21 septembre 2018     AUCUN REMBOURSEMENT après cette date. 
 
Nom : ________________________________ No de téléphone : ___________________ No membre :   

Courriel :   
 
Inscription pour __________ personne(s) 
 
Inscrire le nom et numéro de membre et, si c’est le cas, inscrire le nom de l’invité. 
 

        
 

        
 

Coût : 
Pour les membres :   40 $/personne  X  _______ personne(s) =  __________ $  
Pour personne invitée 45 $/personne  X  _______ personne invitée = __________ $  
   __________ $ total à payer  

Veuillez indiquer votre choix pour le plat principal (ainsi que celui de la personne qui vous accompagne, le 
cas échéant) : 

Plat principal :   brochette de poulet   
  côtelettes de porc   
  repas végétarien (lasagne)   
 

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 
Tél. 514 666-6969 

 
 
 
REMPLIR LE COUPON SUR LE CO-VOITURAGE À L’ENDOS    
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COUPON CO-VOITURAGE – Activité du 3 octobre 2018, La Maison Trestler 
 

Si vous voulez du co-voiturage ou voulez en offrir, veuillez remplir ce coupon. 
 
 

Transport aller-retour pour Haute-Yamaska et Outaouais  

Politique de covoiturage de l’APRFAE (REMBOURSEMENT DU KILOMÉTRAGE) 

  J’offre du covoiturage 
 
Nom : _____________________________________________ No de téléphone : _____________________________   
 
Courriel :  _____________________________________  Ville ou région de résidence :_____________________ 
 
 
 
  Je demande du covoiturage 
 
 
Nom : _____________________________________________ No de téléphone : _____________________________   
 
Courriel :  _____________________________________  Ville ou région de résidence :_____________________ 
 
 
 
 
 
Note importante : Pour les personnes de la région BLLMV 
 
Si vous désirez offrir du covoiturage, veuillez vous inscrire, ici, s.v.p. 
 
Nom : _____________________________________________ No de téléphone : _____________________________   
 
Courriel :  _____________________________________  Ville ou région de résidence :_____________________ 
 
Pour les personnes voulant profiter d’un covoiturage, veuillez vous inscrire, ici, s.v.p. 
 
Nom : _____________________________________________ No de téléphone : _____________________________   
 
Courriel :  _____________________________________  Ville ou région de résidence :_____________________ 
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