RASSEMBLEMENT

ANNUEL

L es F a milles Gag non et Belzi le In c.
(Porteurs du nom ou non, membres de l’association ou non)

DIMANCHE LE 05 JUIN 2016
Secteur Saguenay, chapitre -hôte Saguenay/Lac -St-Jean

Lieu rassemblement à St-Fulgence
"Auberge La Tourelle du Fjord"

4 juin
5 juin
9 :30
10:30
12:30
14:00
16:00
17:00
6 juin

Visite à
Sainte-Rose du Nord

Arrivée des participants de l’extérieur à leur hébergement (La Tourelle du Fjord ou autre au choix)
Rassemblement à l’Auberge La Tourelle du Fjord
Accueil et inscription de tous les participants
Brunch-conférence à l’Auberge La Tourelle du Fjord (salle St-Fulgence)
Assemblée annuelle de l’association (pour tous)
Visite à Sainte-Rose du Nord : musée, église, quai (à 15 min. en covoiturage)
Retour à l’Auberge. Départ… Au revoir aux participants qui désirent repartir tôt
Souper à l’Auberge La Tourelle du Fjord … pour ceux qui désirent continuer à fraterniser
Départ des participants de l’extérieur ou début d’un séjour dans la région

Tarifs

35$ (tax-serv incl.)
inclus
libre

Conserver cette partie à titre informatif

----------------------------------------------------------------------------------------C O M PL É T E Z 1

F O R M UL AI RE D ’ I NS CRI PT I ON P AR PE RS O NNE
(un autre formulaire est joint plus bas)

□ Membre # _________

□ non membre

□ ______________________________________ membre #_________
(lien avec un membre ou autre participant)

Nom : ____________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________ C.P. : _____ _____
Votre ancêtre de France* : □ Mathurin □ Jean □ Pierre □ Robert *Si vous l’ignorez, nous vous aiderons à le trouver
Région d’origine* de vos aïeuls (arrières ou grands-parents) Gagnon ou Belzile : ____________________________________

4 juin

□

Cochez toutes vos activités afin de nous permettre de mieux vous accueillir
Réservation (à faire vous-même) à l’Auberge La Tourelle du Fjord ou autre de votre choix (libre)
Indiquez le nom de votre hébergement et l’heure prévue de votre arrivée :

5 juin

□
□

10:30 Brunch-conférence à l’Auberge La Tourelle du Fjord
14:00 Visite Sainte-Rose du Nord : musée, église, quai (covoiturage)

inclus

□

17:00 Souper à l’Auberge La Tourelle du Fjord

libre

35$ (tax-serv incl.)

Envoyez vos inscriptions/paiement avant 25 mai, à l’ordre de: Les Familles Gagnon et Belzile Inc., Carole Gagnon,
1339 des Cèdres, Dolbeau-Mistassini, QC, G8L 1N7. Info : 418-276-9684 ou 418-515-0962, carole.gagnon6@hotmail.com

Auberge La Tourelle du Fjord : 820 Route de Tadoussac, Saint-Fulgence, QC, G0V 1S0, tél : 418.502.0588, Courriel :
info@aubergelatourelledufjord.com, Site web: http://www.aubergelatourelledufjord.com/,
Tarif rég.: 124$/nuit occ. double. Tarifs préférentiels pour Gagnon et les Belzile (spécifiez-le) : 110$/nuit occ. double

Merci de s’inscrire en complétant/retournant 1 formulaire d’inscription par personne et le paiement
avant le 28 mai, à l’ordre de: Les Familles Gagnon et Belzile Inc., Carole Gagnon, 1339 des Cèdres,
Dolbeau-Mistassini, QC, G8L 1N7. Info : 418-276-9684 ou 418-515-0962, carole.gagnon6@hotmail.com
ou sur site web Les familles Gagnon et Belzile Inc. : http://gagnon-belzile.com/
Liste d’hébergements (et sites touristiques) de la région: https://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr
N’oubliez pas de vous habiller avec plusieurs épaisseurs de vêtements, car la température pourra être variable

Conserver cette partie à titre informatif

----------------------------------------------------------------------------------------C O M PL É T E Z 1

F O R M UL AI RE D ’ I NS CRI PT I ON P AR PE RS O NNE
(un autre formulaire est joint ci-haut)

□ Membre # _________

□ non membre

□ ______________________________________ membre #_________
(lien avec un membre ou autre participant)

Nom : ____________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________ C.P. : _____ _____
Tél :_________________ Cell : ________________ Courriel : ______________________________
Votre ancêtre de France* : □ Mathurin □ Jean □ Pierre □ Robert *Si vous l’ignorez, nous vous aiderons à le trouver
Région d’origine* de vos aïeuls (arrières ou grands-parents) Gagnon ou Belzile : ____________________________________

4 juin

□

Cochez toutes vos activités afin de nous permettre de mieux vous accueillir
Réservation (à faire vous-même) à l’Auberge La Tourelle du Fjord ou autre de votre choix (libre)
Indiquez l’endroit de votre hébergement et heure prévue de votre arrivée :

5 juin

□
□

10:30 Brunch-conférence à l’Auberge La Tourelle du Fjord
14:00 Visite Ste-Rose du Nord : musée, église, quai (covoiturage)

inclus

□

17:00 Souper à l’Auberge La Tourelle du Fjord

libre

35$ (tax-serv incl.)

Envoyez vos inscriptions/paiement avant 25 mai, à l’ordre de: Les Familles Gagnon et Belzile Inc., Carole Gagnon,
1339 des Cèdres, Dolbeau-Mistassini, QC, G8L 1N7. Info : 418-276-9684 ou 418-515-0962, carole.gagnon6@hotmail.com

