LA FORCE DE L’AMITIÉ DE MONTRÉAL
INVITATION à une activité
NOUVEL AN CHINOIS 2014
le 4 février à 10h00
Bonjour chers membres,
Pour notre première activité de l’année 2014, nous vous proposons le programme
suivant :

Nouvel an chinois 2014 : L’année du cheval de bois
Visite du quartier chinois avec Kaléidoscope
La visite a pour but de découvrir comment on fête le Nouvel An chinois ici à Montréal. On
profite de cette occasion pour vous informer sur l'histoire et les particularités de ce groupe
ethnique qui contribue à l'héritage culturel du pays. La visite est effectuée de façon à permettre
l’accès à des lieux d’importance : temple bouddhiste pour les dévotions, magasin de culte pour
les objets relié à la chance et aux ancêtres, herboristerie pour bien commencer l’année,
épicerie pour les préparatifs, etc.
Les gestes religieux, familiaux, sociaux de cette fête seront abordés.
Le repas traditionnel du Nouvel An est proposé à la fin de la visite. C’est une opportunité
d’expérimenter les façons de faire traditionnelles, la signification des plats et ce, tout en
dégustant des mets de la cuisine typiquement chinoise.
Saisissez la chance d’en savoir davantage !

Les coordonnées utiles pour la visite :
Date : 4 février à 10h00 précises. Prière d’arriver 15 minutes avant.

Durée : 2 heures
Endroit de départ:
Complexe Guy-Favreau, à l’intérieur de la porte d’entrée du 200, boul René-Lévesque-O.
Vous pouvez accéder au complexe Guy-Favreau par la station de métro Place-des-Arts ou la
station Place d’Armes.
Coût pour la visite guidée : 20$, à payer sur place
Si nous sommes de 16 à 20 personnes, le coût sera moindre. Je ferai l’ajustement sur place lors
de la visite.

Repas traditionnel du Nouvel An : Le coût est de 50$ incluant visite, repas, taxes et service.

Comment vous inscrire :
Étant donné la grande popularité de ces visites guidées, veuillez me confirmer votre présence
avant le 25 janvier, afin que je puisse confirmer le nombre de participants assez tôt pour
pouvoir réserver le guide.
SVP, indiquez votre réservation en 2 volets :
1. Visite guidée (20$) seulement
2. Visite et repas (50$) tout inclus
Envoyez votre réponse à janinebuist@bell.net
Bienvenue à vos amis!
Nous vous attendons en grand nombre!
Au plaisir de se revoir en ce début d’année 2014 !
Amitiés,
Janine, responsable aux activités

