Municipalité de Sainte-Élisabeth

Lieu de la rencontre

2016
22e Rassemblement
de l’Association des
Familles Roy
d’Amérique

Sainte-Élisabeth couvre un très grand
territoire qui offre des paysages
spectaculaires et diversifiés où la
population a su respecter Dame Nature.
Au XIXe siècle, Sainte-Élisabeth, village
agricole, était une agglomération industrielle importante. Jadis, elle portait le
nom de Sainte-Élisabeth-de-Bayonne,
tant la rivière Bayonne comptait dans le
développement de ce secteur.

Le Centre communautaire de Sainte-Élisabeth
est au 2270, rue Principale.

Trois-Rivières—Ste-Élisabeth
Berthier — Ste-Élisabeth
Joliette — Ste-Élisabeth
Montréal —- Ste-Élisabeth

C’est à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière
qu’aura lieu le 22e rassemblement des Roy
le dimanche 3 juillet 2016,
au Centre communautaire

75 km
14 km
19 km
70 km

Renseignements :
Claudette Roy
Tél. : 514-277-3963
claudetteroy28@videotron.ca

Hébergement
Days Inn Berthierville : 855-499-0001
Gîte aux petits oiseaux : 450-752-1401
Château Joliette : 1 800-361-0572

Pour plus d’informations :
tourismelanaudiere.com

Bienvenue à tous les Roy
et à leurs invités
La cathédrale Saint-Charles-Boromée de Joliette abrite
notamment les premiers tableaux religieux commandés à
Ozias Leduc. (Photo Ville de Joliette)

Programme du 22e rassemblement
Programme de l’avant-midi
Dimanche 3 juillet 2016
Activités de l’avant-midi à Joliette

Programme de l’après-midi
Dimanche 3 juillet 2016
Midi

Accueil par les ancêtres
de la famille Jean-Pierre
Roy et Geneviève Mallet

Nom :

13h30

Ouverture de l’assemblée
générale

Adresse :

15h30

Conférence :
«Secrets et astuces de la
recherche généalogique»

Ville :

16h30

Apéro

Tél. :

17h30

Repas – Prix de présence

Courriel :

Point de rencontre : Stationnement
de la Cathédrale, à 9h30
Pour les personnes présentes, nous
proposons les activités suivantes,
accompagnées ou libres
Le Musée d’art de Joliette
La cathédrale (la messe est à
10h30)
Les Clercs St-Viateur
Circuit «Les maisons anciennes
de Sainte-Élisabeth»
(encarté dans le bulletin)
N.B. Le repas du midi est libre. De
très nombreux restaurants sont
disponibles à Joliette.

Formulaire d’inscription au
22e rassemblement des Roy

# Membre (s’il y a lieu) :

Province :

Coût par participant pour la journée : 35 $

Le Conseil vous souhaite
un excellent rassemblement

Nombre de participants : (
Faites votre chèque à l’ordre de
L’AFROY-A et postez-le avant
le 10 juin 2016 avec le
formulaire à :
L’AFROY-A
650, rue Graham-Bell, SS-09
Québec (QC) G1N 4H5

)

