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1- Après avoir fêté le retour des beaux jours dimanche 23 juin lors d'un super 
BBQ , avec la présence de nos amis du CRAQ,nos prochaines activités pour les 
mois de Juillet et Août se dérouleront dehors sur notre grand terrain . Il s'agit de 
nos fameux tournois de pétanque qui sont dotés d'importantes bourses et prix  
Nous clôturerons cette période estivale par notre  méchoui. Voici donc, le 
progamme  de ces prochaines activités :
Pour les réservations  (yves.saliba@sfquebec.ca ) Tél:418 571 9087 
ou Jean-Marie Pesenti 581 988 5486

  

OUVERTE SUR LE MONDE –
890, BOUL. DU LAC, 

QUÉBEC (QC) G2M 0C9
TÉLÉPHONE : (581) 988 5486 OU (418) 571 9087

www.sfquebec.ca   sfq@sfquebec.ca  
aaaa    À votre service depuis 1875 Juillet-Août 2019
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http://www.sfquebec.ca/
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              44e Coupe  Adrien Massé
                          Dimanche 7 juillet 201913

                                                 Composition des équipes     :

                                   1 capitaine désigné + 2 à la pige

                              Aucun 0r ou argent chez les hommes

                                       Pas d’or chez les femmes                                                 

                                    Cadrage     :        Bourse 200$ + Les mises

          4 parties, total des points possibilité de demi finale et finale

                                               Coût     : 10.00$ par personne, 

.                                                  Également, moitié moitié 
                                            
                                            Inscriptions de 9h30 à 10h00

                                              Lancer du bouchon 10h30     

                                 Repas communautaire ( Apportez vos mets )

                   
                                                 



                                                   62e Coupe de France
                                                                  Samedi 10 août 2019

                                                         Bourse     : 750$ minimum + mises

                                        Équipess : triplettes formées, une femme minimum par équipe 
                                                             
                                                             Aucun joueur or accepté            

                       Maximum 1 joueur Argent par équipe accordant 1 point d’handicap 

                                        Cadrage  1e ronde : au hasard, 3 parties de classement

                                              2e ronde : Championnat

                                                   Consolante(s)selon le nombre d’équipes

                                                 Coût d’inscription : 15.00$ par personne

                                                            Inscriptions : de 8h30 à 9h

                                                         Lancer du bouchon : 9h30 précise

               Nous vous demandons d’inscrire vos équipes le plus tôt possible, merci de votre compréhension.

                                          

                                               Repas et rafraichissements disponibles à bas prix

                     



                       11e Coupe Jean Arnoux
                                                 Date : dimanche 11août 2019

                                                      Bourse     : 250$ + les mises

             Équipess : triplettes un homme une femme minimum par équipe, 3ème à la pige
                                               Aucun joueur or accepté

                Maximum 1 joueur argent par équipe accordant 1  point d’handicap

                             Cadrage 1e ronde : au hasard 3 parties de classement

                                                       2 e ronde : Championnat

                                               Consolante(s) selon le nombre d’équipe

                                              Coût d’inscription : 15.00 par personne

                                                    Inscription : de 8h30 à 9h

                                             Lancer du bouchon : 9h30 précise

   Nous vous demandons d’inscrire vos équipes le plus tôt possible, merci de votre compréhension

                               

                                         Repas et rafraichissements disponibles à bas prix    

 

                                                            

                                         



                                                  

                                                  MÉCHOUI

         

 

ET MAINTENANT APRÈS CES 2 MOIS D'ÉFFORTS À CROISER  LES BOULES

          VOICI VENU LE MOMENT DE FESTOYER  EN DÉGUSTANT NOTRE

                       DÉLICIEUX MÉCHOUI LE DIMANCHE 25 AOÛT MIDI

  ( LES DÉTAILS VOUS SERONT ENVOYÉS DANS UN BULLETIN SPÉCIAL)
              



 

                                                            

                                           

                        2-Activités Passées :

            Le BBQ du 23 Juin a été un franc succès pour une première.

Tout d'abord nos convives et leurs enfants ont pu découvrir le travail de
nos  amis  de  la  CRAQ(Club  des  Radios  Amateurs  de  Québec)  et
comprendre son importance, avant de se régaler en dégustant les mets
préparés par notre chef Claude Coeuret, qui ne se sont pas limités à de
simples grillades mais à un véritable festin . 

La bonne température aidant,  nous a permis ensuite  de dépenser les
calories  en  jouant  aux  différents  jeux  extérieurs  qui  ont  dévoilé  de
nouveaux talents !!!! 

                                           



           

             3- ACTIVITÉS DES AUTRES ASSOCIATIONS À LA SFQ   

              A- CLUB DES RADIOS AMATEURS  DE QUÉBEC 22-23 JUIN

 UNE  ACTIVITÉ  QUI  MÉRITE  D'ÊTRE  PLUS  CONNUE  VOUS  POURREZ
APPRÉCIER L'IMPORTANCE DE CET ORGANISME EN CONSULTANT SON SITE
INTERNET

Merci au CRAQ pour cette plaque en remerciement à la SFQ qui les   
                  a accueillis dans ses locaux et sur son terrain

                              B-  TOURNOI DE PÉTANQUE 7 JUIN

                    DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE CANADA-EUROPE

 BRAVO  POUR  LA  RÉUSSITE  DE  CETTE  ACTIVITÉ  QUI  A  PERMIS  DE
FRATERNISER ET DE JOUER DANS UNE AMBIANCE DES PLUS CHALEUREUSE .

MERCI AU VICE-PRÉSIDENT M. VINCENT BERNIER 



                                               4- ARTICLES

           Le Québec joliment démasqué par deux Françaises délurées !

Formidables ambassadrices de la France, grandes amoureuses du Québec, allumées et culottées, 
Irène et Marielle Lumineau mettent les tabous de côté pour raconter les différences auxquelles elles 
ont été confrontées en s’installant icitte et les péripéties qu’elles ont vécues au cours de leur « période
de probation ». Entre passion et désillusion, coups de gueule et coups de foudre, les deux sœurs 
révèlent tout haut ce que bon nombre de Français installés au Québec pensent tout bas… Réconciliées
avec leurs premières expériences d’immigration, elles ont évolué, se sont ouvertes et adaptées : elles 
ont maintenant le recul nécessaire pour rire d’elles-mêmes et des travers des deux cultures. Ce livre 
de confidences divertissantes et de témoignages touchants aborde une foule de sujets, de la société à 
l’emploi, de l’ennui à la dureté de l’hiver, d’accommodements (dé)raisonnables à la culture culinaire,
en passant par le vocabulaire... Décapant, ludique et magnifiquement illustré, c’est le portrait 
amusant d’une communauté grandissante avec qui on aime avoir du fun… et contre laquelle on aime 
tant chialer ! et embûches. À travers divers témoignages, chiffres et sondage à l’appui, cet ouvrage
 “made in Québec” richement illustré résume bien ce qui nous différencie et nous unis.  
Les Soeurs Lumineau

 Pour mieux nous connaître, n'hésitez pas à aller voir et aimer notre page Facebook : 

www.facebook.com/icitte/

http://www.facebook.com/icitte/


 

                                   5- INFORMATIONS

BIENVENUE  À  TOUS  NOS  NOUVEAUX  MEMBRES   ET
NOTAMMENT  À   Mme.  JESSIE  LEFEBVRE  QUI  VIENT  DE SE
JOINDRE À NOTRE C.A COMME ADMINISTRATRICE .

ET À SON CONJOINT M.BRUNO LEFEBVRE QUI RENFORCERA
NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.

                  BIEN QUE NOUS AYONS UNE BONNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,   DONT
NOTAMMENT  GINETTE  MAUPU  QUI  AIDE  NOTRE  AMI  CLAUDE  COEURET  AUX
CUISINES, NOUS AURIONS BESOIN D'UN AUTRE CUISINIER  POUR TRAVAILLER AVEC
CLAUDE  (LES  OBLIGATIONS  PROFESSIONNELLES  DE  JEAN  MARC  BASS  NE  LUI
PERMETTANT PAS D'ÊTRE TOUJOURS DISPONIBLE ) 



          

                                           

        YVES SALIBA                                          




