RASSEMBLEMENT 2016
10e

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

18 juin
Programme de la journée
9h

- Inscription et accueil à l’église Saint-Roch-des-Aulnaies

10h –Conférence : « Saint-Roch-des-Aulnaies et la famille Thiboutot » par
André Drapeau ((enseignant et ex-maire à la retraite).
11h – Assemblée générale annuelle et élections.
-Visite libre du cimetière « Ad sanctos » .
12h – Dîner (repas chaud), salle communautaire Saint-Roch-des-Aulnaies
-vin d’honneur et signature du livre d’or de la municipalité.
14h – Méandre (dévoilement du monument hommage et discours de
circonstance)
15h – Seigneurie Saint-Roch-des-Aulnaies : Visite du moulin, du manoir et
des jardins. Visite guidée.
16h30 Retour à l’église :
-

Prix de présence, photo de groupe…

Le Moulin et le Clapotis

Le manoir
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RASSEMBLEMENT 2016
HÉBERGEMENT : Vous pouvez consulter les sites internet :
- Saint-Jean-Port-Joli hébergement
- La Pocatière hébergement
- Saint-Roch-des-Aulnaies hébergement
INSCRIPTION : L’inscription comprend le repas du midi (choisir son menu), le transport, les dépenses du
secrétariat, la location de la salle communautaire et une partie du monument-hommage.
L’inscription est de 35,00$ par personne pour les membres
L’inscription est de 40,00$ par personne pour les non membres
L’inscription sera payable en faisant votre réservation (avant le 4 juin)
VISITE du MOULIN, du MANOIR et des JARDINS :
Pour les visites de groupes, l’entrée sur le site est de 9,75$ par personne. Chacun, chacune acquittera
ses droits à l’accueil à la Seigneurie. Des guides seront à notre disposition.
TRANSPORT :
Le transport de la salle communautaire au méandre, du méandre à la Seigneurie et le retour se fera par
autobus.
INSCRIPTION (avant le 4 juin)
à découper et à retourner à Marie-Andrée Thiboutot (tél. 418 856-4230)
117, route 230
Rivière-Ouelle, Qc G0R 1Z0
Je serai présent, nous serons présents, à notre rassemblement 2016.
Nombre de personnes :____________________________________________
Choix du menu : Poulet, moutarde et miel (
)
Coq au porc, sauce orange et érable (

)

Nom(s)__________________________________________________________
Adresse__________________________________________________________
___________________________________________________________

Ci-joint, le chèque au montant de :
Signature : _____________________________________
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