Septembre 2018

Bonjour chers membres et amis.
Après un été de grandes chaleurs et de vacances pour nous tous,
il nous fait plaisir de vous oﬀrir nos prochaines ac vités.
Votre comité travaille à la ﬁnalisa on du programme des ac vités planiﬁées jusqu'en juin. 2019.
Vous êtes tous invités au congrès de Québec-France et France-Québec,
qui se déroulera au Centre des congrès de Québec, du 5 au 8 octobre.
Le congrès sera présidé par M. Dany Laferrière, écrivain mondialement connu, avec plus de 400
par cipants français et québécois, écrivains, oﬃciels et invités du Québec et de la France.
Nous serons très heureux de vous revoir pour l'une ou l'autre de nos ac vités ou événements,
dans *La Vallée du Richelieu*.
Richard Nolet, président.

Nos prochaines activités
pour 2018 = 2019
SEPTEMBRE
Le 19 : Journée touris que à L'ACADIE (St-Jean-sur-Richelieu).
Visite au vignoble *LE MAS DES PATRIOTES*. Pique-nique et visite guidée de l'église.
Informa ons : 450 658-4887
le 21 : Cérémonie *Levée du drapeau de Fréhel* , au parc devant la Mairie de Chambly.
CHERS MEMBRES ET AMIS.
VOUS ÊTES INVITÉS, vendredi le 21 septembre, à la *LEVÉE DU DRAPEAU DE FRÉHEL* à 11
HEURES, en la PRÉSENCE de MONSIEUR LE MAIRE DENIS LAVOIE,
au PARC devant la MAIRIE de CHAMBLY.
Seront avec nous, M. Chris an Rouvreau, et madame Chantal Rouvreau
de La Rochelle, *Pays Rochelais-Québec* .
Invita on a vous joindre au groupe à midi, au restaurant Fourquet Fourche e de Chambly.
Réserva ons auprès de Richard Nolet, 450-658-4887
Bienvenue à tous !
OCTOBRE
Mercredi le 17 : Visite d'une micro-brasserie en Estrie.
Informa ons : Jean-Alain Roussel, 450-658-3905
Mardi le 30 : Soirée *SLAM* à la Polyvalente A. Racicot de St-Jean sur R. Informa ons :
Richard Charron, 450-658-9069
NOVEMBRE
Samedi le 3 : Soirée annuelle *VINS ET FROMAGES*, salle de la FADOG
de Chambly. Informa ons : Richard Nolet, 450-658-4887
DÉCEMBRE
Dimanche le 2 *BRUNCH DES FÊTES* au Club de golf de La Prairie.
Maintenant Plaza Rive-Sud
Informa ons : Richard Nolet, 450-658-4887

FÉVRIER 2019
Jeudi le 14 : *FÊTE DE LA ST-VALENTIN* . Souper au restaurant
Fourquet Fourche e de Chambly.
MARS

*ACTIVITÉS FRANCOFÊTE-FRANCOPHONIE*

Conférence . Date et lieu, conﬁrma ons à suivre.
Dimanche le 24 : amusants *TOURISMOTS* . et *LUDICTÉE*
École secondaire de Chambly, à 13 heures.
AVRIL
Dimanche le 14 : Brunch des Chevaliers de Colomb de Chambly.
Sous-sol église Très St-Cœur de Marie, rue Bourgogne, Chambly.
MAI
Samedi le 4 : Soirée *BAL DU PRINTEMPS*
Salle du Parc Florence Viens, rue Des Oblats, à Richelieu.
Informa ons : Clément Lareau, 450-447-7037
En MAI
Notre assemblée générale annuelle . Date et lieu à conﬁrmer.
JUIN
Samedi le 15 :
Sor e en Estrie. * CROISIÈRE SUR LE LAC MEMPHRÉMAGOG*
De jour, avec repas sur le bateau.
Informa ons Monique Nolet, 450-658-4887
*Informa ons aussi disponibles auprès de tous les membres du comité.
*
Ÿ

PROJET DE VOYAGE EN FRANCE, SEPTEMBRE

2020.

ATTENTION: Informations concernant
la visite de la Microbrasserie Edgar Hyperlodge
le 17 octobre prochain.
Chers amis "amicalistes" et amateurs de bière, Comme prévu dans notre calendrier des
ac vités de ce début d'année, la date du mercredi 17 octobre est conﬁrmée pour la visite, à
Bromont, de la Microbrasserie Edgar Hyperlodge, Brasseurs des bières West Sheﬀord.
J'ai pris contact avec Véronique Pagliericci qui nous conseille l'op on Menu du midi, (que je
vous invite à consulter sur le site Edgar Hyperlodge, très complet, pour la carte ou pour choisir
le menu du midi ), qui semble bien alléchante. Pour faciliter l'organisa on du repas, elle
souhaite que je lui fournisse le nombre de convives pour le 1er octobre. Je vous invite donc à
me conﬁrmer par courriel ou téléphone (450 658 39 05) votre par cipa on à ce e sor e
"estrienne". Comme l'an dernier, nous pourrions faire un voyage "groupé", depuis le
sta onnement du Canadian Tire de Chambly. Notre accueil de visite est prévu pour 11hes, ...
donc, un départ à 10 hes semble raisonnable.
La visite guidée de la microbrasserie est suivie d'une dégusta on ( 5 dollars).
P.S. Pour certains par cipants de l'an dernier à Farnham, pour lesquels je ne dispose pas
d'adresse courriel, je vais faire une relance par téléphone.
Adresse de la visite, et repas sur place, grand sta onnement, au 92, Boulevard de Bromont, à
Bromont ( depuis la 10, sor e 78 à droite, puis toujours tout droit, après avoir passé le poste de
police "Edgar Hyperlodge" se trouve à votre gauche... alors a en on à l'alcootest !!! ) En vous
souhaitant une belle ﬁn de journée, recevez mes ami és "bièrophiles"
!!!
Jean-Alain Roussel.
Joyeux

Anniversaire

