
Donner pour recevoir
La MRC est invitée au Parc Marie-Victorin!
(Kingsey Falls, le 9 septembre 2015) 

Portes ouvertes au jardin
Vous êtes gracieusement invités au jardin...
En e�et, en reconnaissance à l’apport de la MRC d’Arthabaska et la Ville de Victoriaville à la croissance du Parc Marie-Victorin, 
ce dernier invite toute la population le dimanche 20 septembre et le samedi 3 octobre.

Les résidents des 23 municipalités qui composent Victoriaville et sa région, soit : Chesterville, Daveluyville, Ham-Nord, 
Kingsey Falls, Maddington, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Albert, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Saint-Louis-de-Blandford, 
Saint-Norbert-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Rosaire, Saint-Samuel, Saint-valère, Sainte-Anne-du Sault,
Sainte-Clothilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Hélène-de-Chester, Sainte-Séraphine, Saints-Martyrs-Canadiens,
Tingwick, Victoriaville et Warwick, sont invitées gratuitement à venir visiter nos magni�ques jardins d’automne.
 
Donner pour recevoir
C’est en collaboration avec la Sécurité alimentaire de que ces deux journées spéciales sont organisées. En e�et, votre entrée sera 
gratuite en échange de denrées non-périssables qui seront remises à l’organisme qui oeuvre auprès des familles plus démunies.
Muni de votre preuve de résidence et de provisions, vous pourrez alors pro�tez d’une belle journée dans les jardins tout en 
faisant preuve de solidarité en contribuant à une bonne cause.

Vous êtes venus au Parc cette saison?
Voici l’occasion idéale, si ce n’est déjà fait, de venir découvrir le nouveau magasin général, qui présente une exposition 
des antiquités de M. Alain Lemaire. Ou de vous prélasser dans un large hamac pour pro�ter de la vie!
De plus, les saveurs sont toujours à l’honneur au nouveau bistro terrasse. 

C’est un rendez-vous, le 20 septembre et le 3 octobre!
Tous les détails sur le site Internet www.parcmarievictorin.com ou aur la page Facebook.
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Pour plus d’informations, contactez Geneviève Destroismaisons 
au (819) 363-2528, poste 224 ou par courriel à communication@parcmarievictorin.com
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