Rassemblement annuel des Doyon, vendredi 4 octobre 2019

Photos : Lise Doyon du C.A. de l’ADA

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC À QUÉBEC

Programme de la journée :
9 h 00 Départ en autobus du stationnement Irving-Couche
Tard (sortie 318 Sud de l’autoroute 20 : 952, ave
Taniata Sud, Saint-Jean-Chrysostome G6Z 3G8)
vers le site de la terre ancestrale de notre ancêtre à
Château-Richer avec AGA à bord de l’autobus)
9 h 45 Commémoration au site de la terre ancestrale

10 h 30 Départ en autobus pour l’Assemblée nationale
12 h 00 Dîner au restaurant Le Parlementaire
13 h 30 Visite du bureau du lieutenant-gouverneur
14 h 30 Visite guidée de l’Hôtel du Parlement
16 h 15 Départ en autobus pour le Irving-Couche Tard
* : (voir plan au verso)

Coûts et inscription (date limite 25 septembre 2019) :
Paiement reçu au
plus tard le 20
septembre 2019
65 $

Après le 20 septembre
2019

75 $

85 $

75 $

Prix pour toutes les activités de la journée. (Mêmes prix pour participation à
une des activités seulement)
Par personne, membre de l’Association des Doyon d’Amérique. C’est aussi le
même prix pour la conjointe ou le conjoint.
Par personne non membre

Le coupon d’inscription ci-dessous avec le paiement complet, payé à l’avance ou postdaté (au plus tard le
20 septembre 2019) doit être reçu le 20 septembre 2019 au 2089, chemin Vanier, Lévis (QC) G6Z 1A6.
Aucune réservation téléphonique ne sera acceptée sans paiement. Aucune inscription sur place.
N.B. : Ces coûts sont alloués pour la journée avec formule tout compris et ne sont ni remboursables, ni
transférables. Les places réservées non payées seront facturées.

------------------------------------------------------------------------------

Inscription Rassemblement annuel des Doyon, vendredi 4 octobre 2019
ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC À QUÉBEC

 Je désire inscrire ____ personnes membre (no membre : ____ ) et _____ personne(s) non membre
Prénom : ___________________________________

Nom : ________________________________________

Adresse : ___________________________________

Ville : ________________________________________

_

Code postal : ___________

Tél. : _____________

Courriel : _____________________________________

 J’inclus un chèque au montant de _______ $ en paiement complet pour l’activité du 4 octobre 2019
Chèque ou mandat à l’ordre de :
Poster à :

L’Association des Doyon d’Amérique
2089, chemin Vanier, Lévis (Québec) G6Z 1A6

 Nom des personnes qui vous accompagneront (s’il y a lieu) :
______________________________; ______________________________; _____________________________
Si non membre : adresse pour leur envoyer le bulletin qui paraîtra après l’activité :
___________________________________________________________________________________________
N.B. : Ces coûts sont alloués pour la journée avec formule tout compris et ne sont ni remboursables, ni transférables.
Les places réservées non payées seront facturées.

Reçu le : 2019-___ - ____

 Daté du jour  Postdaté du 2019-___- ___ (le paiement doit être reçu au plus tard le 20 septembre 2019)

PLAN DE ROUTE
POUR LE DÉPART EN AUTOBUS
AU IRVING-COUCHE TARD
952, avenue Taniata Sud, Saint-Jean-Chrysostome (Lévis)
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Sortie 318 Sud
sur la 20 Est

952, Taniata Sud

Autoroute 20 Est
Sortie 318 Sud
Rouler jusqu’au 952, Taniata Sud (Irving-Couche-Tard, du côté gauche)
C’est la 1re lumière, tourner à gauche immédiatement après le Couche-Tard (c’est la rue Beaudoin)
Prendre la 1re entrée à gauche pour le stationnement.
Attention :

Stationner au fond (où le Parcobus, ne pas prendre le stationnement des camionneurs à l’arrière du
dépanneur, mais stationner de l’autre côté de la piste cyclable à 300 mètres).
Il y aura café et biscuits frais du pâtissier dans la salle des camionneurs (payés par l’Association).
Prévoir que les toilettes seront très rares avant l’arrivée au Parlement…
Notes :

Cel. : 581 307-6857 pour rejoindre la secrétaire en cas de problème.
Soyez à l’heure, nous ne pouvons pas retarder le départ qui décallerait un horaire déjà très serré.
Des renseignements complémentaires vous serons envoyés par courriel dans la dernière semaine de
septembre. Surveillez vos messages.

