150e anniversaire du Régiment
Programmation des activités
Lancement des Fêtes du Régiment
-

-

2 mars : Conférence de presse à Laurier Québec (3e étage mail central) à 12 h marquant le lancement
du cahier spécial soulignant le 150e anniversaire du Régiment par le journal le Soleil et
l’inauguration de l’exposition itinérante du Musée des Voltigeurs de Québec.
2 au 12 mars : exposition itinérante à Laurier Québec (3e étage du mail central)

-

7 mars 10h : Montée du drapeau de camp du Régiment à l’Hôtel de Ville de Québec (journée de la
fondation du Régiment).

-

17 mars Cabane à sucre à Sainte-Famille, Île d'Orléans.

Fêtes régimentaires 5 mai
-

Traditionnelle messe régimentaire à la Basilique-Cathédrale

-

Parade régimentaire dans les rues de la ville et prise d’armes devant le manège.

-

Fête familiale place George V, porte ouverte / exposition / prestation musicale.

-

6 mai : Participation au demi-marathon de Québec.

Expositions permanentes du Musée (pour la période estivale)
-

Place George V : « Les Voltigeurs et leur manège »

-

Tour Martello no 4 : « Sur les traces de Salaberry. - Les Voltigeurs de Québec 150 ans d’histoire »

Programmation estivale
-

Mai à juillet : Un plan estival de commémoration du bicentenaire de la guerre de 1812 et du 150e du
Régiment est en élaboration présentement. Les dates et la nature des événements seront publiées sur
le site Internet de la fondation.

-

Festival international de Musiques militaires de Québec (FIMMQ) du 22 au 26 août 2012.

-

Tournoi de golf : Club Castor de la Garnison Valcartier, le 9 août 2012.

Retrouvailles 2012
-

* La prévente se termine le 31 mars 2012

Soirée des Retrouvailles au Centre de foires ExpoCité, le samedi 6 octobre 2012.
On vous y attend en grand nombre.

Souper annuel des sous-officiers supérieurs
-

Le samedi 10 novembre, complexe militaire Pierre-Bertrand.

Jour du Souvenir
-

Le dimanche 11 novembre, place George V.

Grand concert de Noël
-

Date et lieu à être confirmé

Notes :
- Les dates sont sujettes à changement
- Surveillez les mises à jour, soit sur le site internet du Régiment voltigeursdequebec.net , ou soit par
téléphone au 418-648-4422 poste 2415.

