Activités pour une soirée de plaisir
Fredericton, N.-B.
4 juin 2019

1. Maritimes – « Party de cuisine » de style acadien au
Capital Exhibit Center
Ici, au Nouveau-Brunswick, nous avons la chance d’avoir des
fruits de mer frais, les eaux salées les plus chaudes au
Canada, les marées les plus hautes au monde, la culture
acadienne, des coins de nature intouchés, des talents
musicaux et d’innombrables bijoux cachés partout dans la
province… mais, qu’est-ce que le bonheur s’il n’est pas
partagé. C’est pourquoi nous serons vos hôtes à un
authentique Down Home NB Kitchen Party, ici, au beau
milieu de notre capitale provinciale. Nous servirons des plats authentiques du
Nouveau-Brunswick, notamment des ploys, de la poutine, des têtes de violon et
des bouchées de fruits de mer, pour n’en nommer que quelques-uns.
Ce ne sera peut-être pas le décor typique d’une
« cuisine » mais vous allez vous sentir comme si
vous étiez dans une cuisine. Joignez-vous à nous
pour du grand humour néo-brunswickois, des plats
du N.-B., d’extraordinaires talents locaux et, finissez
la soirée en dansant.
Le transport aller-retour sera fourni. Les détails
suivront.
Le coût est de 65 $ par personne.

2. Visite historique de Kings Landing et souper
(maximum 90 personnes)
Kings Landing est niché le long du fleuve St-Jean,
riche en histoire, et à 20 minutes à l’ouest de
Fredericton.
Bienvenue à Kings Landing. Êtes-vous prêts à
créer votre propre page d’histoire? Kings
Landing redéfinit la façon de raconter l’histoire
et repousse les frontières des musées en plein
air. Ce musée, de 300 acres, offre plus de 70 000
artéfacts,
plus
de
40
expositions,
représentations théâtrales et ateliers, ainsi
qu’un village complet où des personnages en
costume d’époque vaquent à leurs occupations dans 70 bâtiments historiques, et vous feront
voyager dans le temps. De la Révolution américaine au tournant du 20e siècle, Kings Landing est
un recueil d’histoires et d’événements ayant façonné les Nouveau-Brunswick. Vous remonterez
dans le temps : de la colonisation, à la naissance du Canada et à l’ère du progrès.
Chaque groupe de 30 participants aura son propre
guide pour parcourir une partie de l’histoire. Vous
pourrez ensuite savourer un délicieux repas
maison.
Le transport aller-retour sera fourni.
Le coût total est de 65 $ par personne.

