Comité organisateur
Georgette Roy, présidente
du comité des rassemblements
annuels de l’AFROY-A
Message de la présidente du Comité :
Nous sommes heureux de participer à la
réalisation de ce rassemblement qui se
veut empreint de simplicité, d’amitié et
de fraternité.
Afin de susciter la participation en masse, le Comité organisateur a élaboré
une programmation à un coût des plus
raisonnables, qui inclut les deux repas
et la soirée récréative.
Nous anticipons que cette rencontre
permettra à chacune et à chacun d’entre
nous de nous connaître davantage et de
nous remémorer les bons moments vécus au cours des années passées.
Autres collaborateurs au Comité
Guy Veer
Gaëtan Roy
Alain Roy
Gilles Roy

418-653-2094
450-827-2713
819-477-9492
418-527-6851

Programme de la journée
du 6 septembre 2014

Formulaire d’inscription
Registration Form

8h30 : Accueil

Nom / Name

9h30 : Assemblée générale annuelle
et élection du C.A, 2014-2015

# Membre / # Member

10h45 : Encan des produits des
régions et autres activités
12h00 : Buffet
(Centre communautaire)
13h30 : Conférence (Centre
Communautaire)
Les ancêtres ROY
14h30 : Choix d’activités
Musée de Kamouraska et
Le berceau de Kamouraska
18h00 : Souper
(Centre communautaire)

Adresse / Address
Ville / City
Province / State

C. P. /Zip

Tél. / Phone
Courriel / e-mail
Prix par participant pour la journée
Costs per participant ( full day ) :
40$
Incluant jus, buffet, souper et soirée
récréative / Including Juice, Lunch, Dinner
and Evening Entertainment.

Nombre de participants : (
Number of participants : (

)
)

20h00 : Soirée récréative
NB : Changements au programme
possibles

Bonne journée

Faites votre chèque à l’ordre de
L’AFROY-A et postez-le avant le 23 août
avec le formulaire à :/ Make your cheque
payable to L’AFROY-A and mail it with
this form, before August 23 to:
L’AFROY- A
C.P. 10090, succ. Ste-Foy
Québec (Québec) G1V 4C6

