
 

 

 Visite du Domaine de l’Héritage 

Le club FADOQ de Saint-Jean-Chrysostome organise une sortie récréative au Domaine de l’Héritage, situé 

à Saint-Séverin, en Beauce.  

Date : le mercredi 17 juillet (s’il pleut, la sortie est remise le 18 juillet) 

- Heure du départ : 9h30 du Parc Champigny, à Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome) 

- Heure du retour : arrivée au Parc Champigny vers 16h15-16h30 

Repas : formule pique-nique. Apportez votre lunch, vos collations et breuvages 

Coût : 5 $ par personne 

Date limite d’inscription : 2 juillet (le nombre de participants limité à 46) 

Note : les participants doivent pouvoir se déplacer à pied aisément, car le parcours se fait entièrement à 

pied.  

Pour information et inscription, veuillez contacter l’une des personnes suivantes : 

Claudette Frève : 418 839-0888 

Jean-Louis Samson : 418 561-0004 

Site Web : http://www.domainealheritage.com 

Carte du domaine : http://www.domainealheritage.com/PlanDomaineHeritage.pdf 

 

 Soirée de danse  

Il y aura une soirée de danse le samedi 8 juin à 20 h, au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome. 

Bienvenue à toutes et à tous. Information : M. Jules Gagnon, au 418 839-0309. 

 

 

 COMPLET! – Journée surprise du président! 

Une nouveauté vous attend cette année. La journée surprise du président. Celles et ceux qui ont envie de 

vivre une expérience divertissante et nouvelle, le président, M. Jules Gagnon, vous a préparé une sortie que 

vous apprécierez pleinement.  Aucun détail sur cette activité ne sera donné avant le moment du départ.  

Date : 28 juin 2019 

Heure du départ : 15h30 du Parc Champigny, à Saint-Jean-Chrysostome 

Retour aux environs de 22h30 

Coût : 60 $ par personne (payable en un seul versement) 

Date limite d’inscription : 7 juin (aucune inscription ne sera acceptée après cette date) 

Nombre limite de participants : 56 personnes 

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