
 

 Match des Remparts de Québec  

Pour une 2e édition, la FADOQ-RQCA s’associe aux Remparts de Québec pour offrir aux 

membres des clubs FADOQ une activité spéciale, celle d’assister au match des Remparts de 

Québec contre le Drakkar de Baie-Comeau. Celui-ci aura lieu le dimanche 1er mars 2020, à 15h, 

au Centre Vidéotron.  

Le départ par autobus se fera à 13h15 au Parc Champigny. Le coût est de 15 $ par membre. 

Vous avez jusqu’au  

14 février pour effectuer votre réservation. Hâtez-vous de réserver votre place, le nombre est 

limité. 

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

pouvez le joindre pour effectuer votre paiement tous les mercredis après-midis, à partir de 13h 

au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome. 

 

  
Cabane à sucre Raymond Vachon à Saint-Odilon-de-Cranbourne  
Notre rendez-vous du  temps des sucres aura lieu cette année le mardi 31 mars à la cabane à 

sucre Raymond Vachon, située à Saint-Odilon-de-Cranbourne, en Beauce. Le départ par autobus 

se fera au Parc Champigny à 9h30. Le retour est prévu aux environs de 15h30. 

Le prix par membre est de 20$. Apportez vos breuvages.  

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

effectuer votre paiement vous pouvez le joindre tous les mercredis après-midis au Centre 

civique, à partir de 13h. La date limite pour payer est le 20 mars. 

 
 

 

 

 Noël d’automne au Manoir du Lac-Etchemin  



Le Noël d’automne aura lieu cette année les 8, 9 et 10 novembre au Manoir du Lac-Etchemin. Le 

départ se fera à partir du Parc Champigny à 14h30. Les prix par personne incluant la chambre, le 

transport, les pourboires au chauffeur et à l’animateur, sont les suivants :  

- Chambre régulière : 310$ 

- Chambre supérieure : 345$ 

Le 1er paiement de 100$ doit s’effectuer au plus tard le 6 mai 2020. Hâtez-vous de réserver, le 

nombre de places est limité. Le paiement final est dû pour le 7 octobre 2020, au plus tard. 

Pour information et réservation veuillez contacter Mme Lucie Olivier, au 418 304-1898. Vous 

pouvez joindre Mme Olivier tous les mercredis après-midis à partir de 13h, au Centre civique. 

 

 Dîner de la Saint-Valentin et bingo  
Le populaire dîner de la Saint-Valentin aura lieu le mercredi 12 février à 12h (midi), au Centre 

civique. Il sera suivi, comme à l’habitude, d’un bingo. Le coût pour les membres est de 20$ par 

personne.  

Pour information et inscription veuillez contacter Mme Lucie Olivier, au 418 304-1898. Vous 

pouvez joindre Mme Olivier tous les mercredis après-midis à partir de 13h, au Centre civique. 

Date limite d’inscription : 5 février. 

N.B. L’ouverture des portes du Centre civique se fera à partir de 11h15. 

 

 

En plus d’organiser bénévolement vos activités de loisir, nous tenons à 

vous souligner que votre Club FADOQ de Saint-Jean-Chrysostome est 

heureux de contribuer financièrement à chacune des sorties extérieures 

auxquelles vous participez.  

 


