Sorel-Tracy
______________________________________________________________
INFORMATIONS – 53e RASSEMBLEMENT 2019
Notre rassemblement annuel aura lieu cette année le 07 et 08 septembre à Sorel-Tracy
ou vous pouvez vivre la Statera Expérience.
Description de la Statera Expérience :
L'atmosphère magique des îles de Sorel dans une expérience immersive unique au
Québec !
Statera - La 104e île, c'est une expérience multimédia immersive déclinée en trois volets
prenant ancrage aux abords de l'archipel du Lac Saint-Pierre à Sorel-Tracy. Une
célébration du précieux équilibre entre l'industrie et la nature de la région.
Programmation prévue:
Samedi le 07 septembre 2019 :
10h.00 : Rassemblement à la traverse de Sorel-Tracy (115, rue du Traversier) et remise
des documents.
10h.30 : Départ de la croisière (90 min.)
12h.00; Retour de la croisière
12h.15 : Diner libre en ville
13h.30 : Arrivée sur le site et préparation au Parcours interactif
13h.45 : Début du Parcours interactif (75 min.)
15h.00 : Fin du parcours interactif
15h.15 : Visite du musée le Biophare ( 60 min. recommandé)
16h.15 : Fin de la visite du Biophare
18h.30 : Banquet au restaurant de la Rive (165, chemin Ste-Anne, Sorel-Tracy)
21h.45 : Visite au Dôme (qui consiste en 2 projections de 30 minutes (L’homme dans la
nature et Résonnances boréales), 127, rue des Traversiers, Sorel-Tracy
N.B. La visite au Dôme n’est pas comprise dans le 47 $ pour la croisière, le parcours et le
biophare, vous devez ajouter le montant de 16 $.

Dimanche le 08 septembre 2019 :
11h.15 Messe à l'église St-Pierre avec le chanoine Gérald Ouellette, membre de notre
association (170, rue George, Sorel-Tracy)
12 h 30 Diner au Club de curling Aurèle-Racine de Sorel-Tracy 3010, Place des Loisirs.
13 h 30 Assemblée générale.
https://stateraexperience.com/
https://www.tourismeregionsoreltracy.com/fr/plaisirs-douillets/
http://www.hoteldelarive.com/

10 Chambres ont été réservées par l’association à l’hôtel de la Rive à l’intention de ceux
et celles qui assisteront au rassemblement, premiers arrivés, premiers servis.
Hôtel de la Rive
165, Chemin Ste-Anne
Sorel-Tracy
450-742-4565 (complet Samedi soir)

Motel Tracy
3330, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

Motel des Patriotes
1140, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy
450-743-3341

Motel Verseau
7720, Route Marie-Victorin
Sorel-Tracy

La Halte des îles
Chemin du Chenal-du-Moine
Ste-Anne-de Sorel
450-746-1244

