
Le 24 avril : c’est une date à retenir sur votre calendrier. Au menu 

            Doigts de Fatma à la viande 

La soupe des amoureux 

Le couscous royal 

Mousse au café 

Thé ou café 

Je vous rappelle donc le 24 avril à midi, aura lieu notre troisième coucous, 
chaque année, il est meilleur que l’année d’avant. Vous avez le menu détaillé 
ci-dessus. Réservez vite, chaque année il y a plus de monde. 

Le prix, 30.00$ pour les membres et 35 pour les invités 

Le lieu, la maison des Français, 890 boulevard du lac 

Pour réservations, par internet, sfq@sfquebec.ca  

Par téléphone : 418-806-2227 ou 418-907-2161 
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Prochaines activités 

24 avril repas couscous 

29 mai repas spécial fête des mères. Toutes les mamans accompagnée d’un 

ou de plusieurs de leurs enfants adultes, ne paieront pas leur repas 
préparez-vous. 

7 mai, repas de la victoire ACSFQ 

5 juin repas de homard AFACQ 

Divers : 

Georges Mosser, ancien membre du bureau de notre société, aimerait 
récolter des anecdotes, tristes ou heureuses, de ce qui a pu arriver à chacun 
d’entre vous depuis votre arrivée au Canada, nous en ferions un petit 
condensé et si vous préférez que cela reste anonyme, vous n’avez qu’a le 
signaler. Vos expériences peuvent aider d’autres personnes à s’intégrer. 
Comme exemple, mon mari était au restaurant et a demandé une tarte au pie, 
à cette époque il ne savait pas que tarte en anglais se disait pie. La première 
année, l’été il va travailler avec des sandales aux pieds, son chef d’équipe lui 
a apporté une vielle paire de soulier à lui, pensant qu’il n’avait assez d’argent 
pour s’en acheter une paire. 

Je suis certaine que vous en avez beaucoup d’autres comme celles-là à nous 
raconter et cela complèterait le petit livret. 

Dès que la neige sera fondue, nous vous invitons à venir piqueniquer et jouer 
à la pétanque dans la cour arrière, le Préault étant fini, vous pouvez vous 
mettre à l’abri en cas de pluie ou de soleil. Une belle balade dans la forêt est 
également faisable. 

Nous aurons également besoin d’aide pour nettoyer les bandes de fleurs et 
les arbres, toutes les bonnes volontés seront appréciées. Un bon groupe une 
heure chacun et ce serait fait, nous comptons sur vous pour nous aider à ce 
que votre maison soit accueillante.    



 


