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MARS-AVRIL 2018

Chères Amies et Chers Amis ,
Voici enfin venu le moment de fêter l'arrivée du beau temps en se retrouvant
POUR DÉGUSTER UN SUCCULENT COUSCOUS

Au menu
Hors d'oeuvres variés
La soupe des amoureux
Le couscous Royal
Le dessert de la Fatma

Thé &café
Le 22 avril à midi, aura donc lieu à la Société Française de Québec, 890
boulevard du lac,Québec notre coucous ÉDITION 2018 il sera encore meilleur
que l’année précédente. Réservez vite, chaque année il y a plus de monde.
Prix, 25.00$ pour les membres et 35,00$ pour les invités
Réservations, par internet, sfq@sfquebec.ca

Par téléphone : 418-806-2227 Jean-marie Pesenti ou 418-571-9087 Yves Saliba

Maintenant un clin d'oeuil sur nos activités passées:
La Paella: Succès sur toute la ligne:Non seulement par le nombre de
convives,110, du jamais vu depuis plusieurs années, par la qualité de ce
repas concocté par nos chefs Claude Coeuret et Jean-Marc Bass, mais
notamment par la merveilleuse ambiance qui régnait parmi tous nos
convives,dont plusieurs nouveaux membres.
Merci également à tous nos bénévoles pour leur excellent travail.

Les Quilles : Cette activité mériterait d'avoir une plus grande participation.
En effet, nous n'étions que 15 joueurs et nous avons tous eu du plaisir.
Imaginez si nous avions été le double.Un jeu facile et rassembleur, qui est
accessible à toutes et à tous, jeunes ou moins jeunes.Pourquoi ne pas fonder
un groupe, qui jouerait une fois par semaine, comme l'a ssuggéré Gisèle
Filloles. Rien de tel que ce genre d'activité pour s'amuser et fraterniser .Si
vous êtes intéréssés par cette suggestion, envoyez votre réponse à l'adresse
suivante : yvesnice@hotmail.fr
Bravo aux vainqueurs de ce mémorable tournoi : Christian et Yvonne
Filloles,Gisèle Filloles et Louis Samama .

Félicitations à l'Association les Amis d'Alsace pour son activité:La CHOUCROUTE
QUI A EU LIEU SAMEDI 10 MARS DANS NOTRE SALLE DE RÉCEPTION
Un bon exemple de collaboration entre associations
======================================================================
NOUVELLES
Bravo à Jean-Michel Grandvalet qui a configuré le site de la SFQ sur facebook. Cela donnera
une plus grande visibilité à notre association. Nous vous invitons à le visiter et à le faire
connaître à vos amis

Dès que la neige sera fondue, nous vous convions à venir 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, et repeindre la rampe pour les personnes à mobilité réduite.
Toutes les bonnes volontés seront appréciées. Un bon groupe et en une heure
ce sera fait. Nous comptons sur vous pour nous aider afin que votre maison
demeure toujours accueillante.
SOCIAL

Une pensée pour la santé de nos amis Victor Gherlanda et Jean Abraham et
un bon rétablissement à son épouse Huguette . Un grand merci à Hervé
Labarre qui a rendu visite à Huguette à chaque jour de son hospitalisation.

Activités à Venir
28 Mars = Cabane à Sucre .Les Amis du Fonds
14 Avril = Buffet-Conférence- AUFREQ
22 Avril = Couscous. SFQ
12 Mai = Repas de la Victoire. ACSFQ
RAPPEL
L’année 2018 étant déjà bien entamée, il est temps pour ceux ou celles qui
ne l’on pas encore fait, de renouveler votre cotisation, ce n’est pas un gros
montant, mais pour la société il n’y a pas de petits montants Famille : 25.00$

