
 

Votre Club FADOQ Saint-Jean-Chrysostome organise une visite au Salon FADOQ 50 ans et +, le 

vendredi 27 septembre prochain. 

Le départ aura lieu à 10 heures du Parc Champigny, vers le Centre de foires d’ExpoCité. 

Le moment du retour est prévu à 15 heures du Centre de foires. 

Le coût du transport est gratuit. Faites-vite pour vous inscrire, 47 places en autobus sont 

disponibles.  

Pour inscription et information, veuillez contacter Mme Claudette Frève, au 418 839-0888. 

Journée nationale des aînés  

La journée nationale des aînés se célèbre en grand une fois de plus. Votre Club FADOQ organise 

le transport et les réservations pour les membres qui désirent prendre part au repas qui aura 

lieu au Buffet des Continents, à Lévis. Cette année, nous allons bénéficier de 94 places. Ne 

manquez pas votre chance de participer! 

L’activité aura lieu le 1er octobre 2019. Le départ se fera au Parc Champigny à 12h15.  

Le transport en autobus est gratuit. Cependant, celles et ceux qui veulent prendre leur auto 

pour s’y rendre sont également les bienvenus. Il faut cependant nous en aviser rapidement si 

vous voulez avoir une place, car celles-ci sont limitées.  

Pour inscription et information, veuillez contacter M. Jules Gagnon, au 418 839-0309. 

 Dîner communautaire et Bingo 
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Le premier dîner communautaire de la saison aura lieu le mercredi 23 octobre 2019. Il débutera 

à 12 heures (midi) et sera suivi d’un bingo.  

Pour inscription et information, veuillez contacter Mme Lucie Olivier, au 418 304-1898 avant le 

15 octobre. Aucune réservation ne sera prise après cette date. 

 Ouverture de la saison des activités du Club 

  

Pour des raisons hors de notre contrôle, nous devons repousser la date d’ouverture de la saison des 

activités du Club au 16 septembre prochain.  

 

C’est donc un rendez-vous que nous vous donnons à compter de 16h jusqu’à 19h, au Centre civique. 

Blé-d’Inde et hot-dogs gratuits pour les membres. 5$ pour les non-membres. 

 

Début des cours de danse 
 

Les cours de danse donnés par M
me

 Mariette Therrien ont lieu les jeudis, à compter du 12 septembre à 9h, 

selon les niveaux. 

Pour information, veuillez contacter M
me

 Francine Pépin, au 418 839-9096. 

 

Début de la saison des cartes et des jeux 
 

Une nouvelle saison des cartes et des jeux débutera le 18 septembre, de 13h à 16 au Centre civique.  

Soyez les bienvenus! 

  

  



 

 Visite du Parlement de Québec 

    Changement de l’heure du départ le matin 

 

En raison de la congestion possible du réseau autoroutier, nous avons devancé l’heure du départ le matin 

vers le Parlement. Notre arrivée au Parlement doit se faire au moins de 30 à 45 minutes avant la visite. 

Ceci, pour permettre aux agents de sécurité de vérifier l’identité de toutes les personnes inscrites à la visite 

guidée. 

 

Rappelons que la visite aura lieu le mardi 24 septembre 2019. 

- L'heure du départ de l'autobus est fixée à 8h15, à partir du Parc Champigny. 

- L'heure fixée pour la visite guidée est 10h (durée 1h30). 

- Le départ pour le retour est prévu vers 15h. 

 

N’oubliez pas d’apporter votre 5$ pour défrayer votre inscription. 

 

Si vous prévoyez ne pas participer à cette activité, pour une quelconque raison, veuillez nous en faire part le 

plus tôt possible. Nous avons une liste d’attente de personnes qui désireraient y participer. Merci! 

 

Pour information (du lundi au vendredi entre 9h et 16h) :  

Gervais Fortier, 418 839-3309 ou par courriel à l'adresse : stjeanchrysostome@fadoq-quebec.qc.ca 

 

 Soirée de danse  

 

Il y aura une soirée de danse le dimanche 15 septembre à 19h30, au Centre civique de Saint-Jean-

Chrysostome. Bienvenue à toutes et à tous.  

 

Pour information : (lundi au vendredi entre 9h et 16h) : 

M
me

 Francine Pépin au 418 839-9096. 

 Quelques places sont encore disponibles 
Il reste encore quelques places pour la sortie au Casino de Charlevoix.  

 

Vendredi 25 octobre 2019 

Départ à 10 heures du Parc Champigny. 

Coût : 20$, incluant le souper.   

Pour information et inscription : Claudette Frève, entre 9h et 16h, au 418 839-0888. 
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