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Prochaines activités
Le cassoulet
Le 1e mars, notre repas cassoulet, je vous en ai
déjà parlé dans le dernier journal, en voici les
détails.
Je me répète, le dimanche 1e mars à midi, aura
lieu notre première activité de l’année, le repas
cassoulet. Cette année, une surprise vous attend, monsieur Jacques Charest doit venir
nous faire une démonstration de karaoké, pour ce faire en donnant votre inscription,
donnez nous le titre de votre chanson française préférée, il possède plus de 500 titres et
nous voulons vous faire plaisir.
Venez déguster un excellent
repas, c’est vraiment un repas
d’hiver, et en même temps,
nous pouvons nous divertir
en écoutant ou en chantant
les chansons de notre
jeunesse.
Une entrée, le plat principal,
et le dessert vous seront
servis, et c’est au moment
du dessert que nous allons
commencer à chanter.
Pour les réservations, Ginette Maupu, 418-806-2227, 418-907-2161 ou Pierrette Hayet
418-626-5072. Le repas a toujours lieu au 890 boulevard du Lac. Vous pouvez
également vous inscrire par internet, sfq@sfquebec.ca le coût de cette activité est de
30,00$ pour les membres et 35,00$ pour les invités.

Les quilles
Le dimanche 22 mars, notre partie de quilles en collaboration avec les Anciens
Combattants et Soldats Français de Québec.
C’est une journée très agréable et il n’est pas
nécessaire de savoir jouer pour participer, c’est
une journée conviviale où nous avons du plaisir.
Salon de quilles St-Pascal Galeries la Canardière, 2485 Bd Ste-Anne.

Arrivée au salon pour 13h30. Le prix 15.00$ comprend la location des chaussures. Les
équipes seront formées d’avance par rapport aux performances des joueurs si nous la
connaissons. Les personnes qui le désirent pourront se retrouver au restaurant la Casa
Grecque 3500 Boulevard St-Anne pour 18h, vous apportez votre vin. Pour plus de
renseignements, Yves Saliba 418-316-5604 ou yvesnice@hotmail.fr ou Thierry Hayet 418946-9533 ou sfq@sfquebec,ca

Cabane à sucre
C’est une ancienne activité que nous avions abandonnée, et on nous a
demandé de la remettre au programme. Elle aurait lieu le 29 mars, les
détails vous seront donnés ultérieurement. Si vous voulez de plus
amples informations, contactez Claude au 418-875-4811. C’est une
journée qui se veut familiale. Si cela vous intéresse, svp communiquez
avec Claude au plus vite, nous voulons être sûrs qu’il ne fait pas des
recherches pour rien. Passer une journée en partie dehors et en famille,
quoi de plus agréable? C’est le nombre de téléphones qui va nous dire
si vous êtes intéressés ou non alors demandez à vos amis membres ou
non de la société, c’est une belle journée pour se réunir et fêter la fin de l’hiver.

Le couscous
Vous allez penser que je vous donne beaucoup d’activités, mais
c’est sur une longue période et ce n’est absolument pas le même
genre d’activité. Après la réussite de l’an passé, nous nous
devions de recommencer cette année. Donc le 5 avril, aura lieu
notre deuxième repas couscous. Je n’ai pas encore les détails, ils
vous seront communiqués ultérieurement. Ce message est simplement pour que vous
puissiez réserver votre date. Je vous joins le calendrier de l’année qui vous donnera le
temps de toutes les activités.
Tous ces repas ne se font pas pour deux, c’est meilleur en grosse quantité alors nous
vous attendons nombreux.

Activités passées
Assemblée générale : environ 35 personnes étaient présentes à l’assemblé générale. Le
bilan de l’année a été présenté, chaque membre du bureau a fait son rapport, le bilan
financier également, le tout applaudi par les personnes présentes. Nous avons demandé
d’avoir deux personnes supplémentaires dans le bureau, dans le but d’avoir un peu plus
d’aide, Pierrette Hayet et Françoise Legrand ont été élue par acclamations : bienvenues
à toutes les deux. La journée s’est terminée par un bon petit lunch préparé par nos soins.

Le meilleur moyen de nous encourager, c’est de participer à nos activités alors venez
nombreux, nous vous attendons.

