CLUB FADOQ PINTENDRE
Programmation Voyages 2019

4 Avril

Cabane à sucre à St-Sylvestre en autobus scolaire. Coût : 20 $/membre et 25 $/non-membre.
Payable avant le 1er mars au nom du Club FADOQ Pintendre.

23-24 Mai
Jeudi et vend.

Casino de Charlevoix incluant un souper au St-Hubert, un coucher et déjeuner au Manoir.
Coût : 159 $/pers. occ. double payable avant le 15 avril au nom de Voyages Québec.

6 Juillet
Samedi

Souper-spectacle à l’aréna de St-Gilles intitulée Comme dans le temps, la suite…
L’histoire se déroule il y a 150 ans où deux familles se détestent ce qui amène des disputes
familiales. Plusieurs personnages entrent en scène : 20 comédiens, adultes et enfants.
Coût : 60 $/pers. incluant transport en autobus scolaire, spectacle et souper.
Départ à 16 h 30 de l’église de Pintendre. Faites chèque antidaté pour le 1er juin 2019 au nom
du Club FADOQ Pintendre.

14 juillet
Dimanche

Brunch musical au Domaine Forget et Casino de Charlevoix. Départ de l’Ecole Les Moussaillons
à 10 h Coût : 75 $/pers. Faire chèque antidaté de 50 $ pour le 30 avril & 25 $ pour le 30 mai
au nom de Voyages Club Sélect.

25-26 juillet
Jeudi et vend.

Escapade au Saguenay Lac St-Jean, incluant La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, Val Jalbert,
Visite du musée de la défense aérienne de Bagotteville, du fjord du Saguenay, Pulperie de
Chicoutimi. Coût : 395 $/occ. double incluant le transport, 1 nuit, 3 repas, taxes et pourboire.
Dépôt de 50 $ pour le 11 mai. Paiement final le 10 juin au nom de Voyages Club Sélect.

3 août 2019

Pièce de théâtre Drummondville « Les voisins » 40e anniversaire de la pièce.
Coût : 95 $/pers. Faites chèque antidaté pour le 15 juin au nom du Club FADOQ Pintendre.

23 Août,vend.

Statera en route vers Sorel. Visite du Biophare, croisière (découverte des 103 iles), parcours
interactif aux abords du St-Laurent incluant transport, visite, un repas. Coût 139 $/pers.
Faire chèque de 50 $ pour le 9 juin et 89 $ pour le 9 juillet au nom de Voyages Club Sélect

18-19-20 oct.

Noël d’automne à l’Auberge de la Montagne coupée, St-Jean-de-Matha
Coût : 367 $/pers. occ. double, 347 $ occ. triple Dépôt de 50 $ à la réservation et paiement
final le 1er septembre 2019 au nom de Club FADOQ Pintendre

Pour réservation : HUGUETTE FOURNIER 418 837-0930
SITE WEB : CLUB FADOQ PINTENDRE (dans Google)
Vous pouvez visionner et imprimer le descriptif de ces voyages

