
Lieu de l'assemblee generale 

La Salle municipale de Saint-Lambert est au 

1147, rue du Pont, en face de l'eglise (photo ci

dessous). Pour s'y rendre, on emprunte 

l'autoroute de la Beauce (ou Robert-Cliche, 73 

Sud), puis la sortie 115; ensuite la rue du Pont 

(la 218) vers Saint-Lambert sur 1,2 km. 
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rassemblement de !'Association

des famfiles Roy d'Amerique 

C'est a Saint-Lambert-de-Lauzon 

qu'aura lieu le 238 Rassemblement, 

les samedi et dimanche 

15 et 16 juillet 2017, 

au 400, rue des Erables (le 15) 

et a la Salle municipale de 

Saint-Lambert (le 16) 

Renseig nements 

Herve Roy et Luce Bernier 

Tel : 418 834-8205 

Courriel: roybernier57@gmail.com 

Aussi : Andree Roy 

Courriel:  infos@famillesroy.org
Invitation au partage 

Vous avez etabli votre lignee? Venez voir 
si elle croise celles que nous afficherons 
sur place. Vous pourriez vous decouvrir 
des cousins et cousines. 

Venez partager vos recherches et 
decouvertes genealogiques. Apportez vos 
photos de fam.ille ... et votre appareil
photo! 

Nos produits promotionnels et nos 
publications seront disponibles sur place, 
autant samedi que dimanche. 
 et : Rejean Roy 
Courriel : president@famillesroy.org

Bienvenue a tous les Roy 

et a leurs invites 



Programme du samedi, 15 juillet 

Vous etes tous invites a vous joindre au 
party f am.iliaJ. en plein air des descendants 
de Jules-a-Leonidas-a-Chrysologue-a-
J oseph-a-Andre-a-J oseph-Noel-a-Noel-a
Nicolas LeRoy. Qa se passe au 400, rue des 
Erables, a Saint-Lambert, le samedi 15 
juillet. Prendre l'autoroute de la Beauce 
(ou Robert-Cliche, 73 Sud), puis la sortie 
123. On tourne a gauche sur la 175 vers
Saint-Lambert, et on roule 2 km.
L'enseigne de Leo Buteau, mari de Carmen
Roy, vous con:fi.rmera que vous etes
arrives. N'oubliez pas d'apporter votre
pique-nique.

Il y aura: 

- de la place pour installer votre tente ou
votre motorise ( mais sans services)
Contactez Herve Roy pour vous annoncer

Tel : 418 834-8205 

Courriel: :rrorbernier57@gmail.com 

- des jeux: fers et washers, shuffle board,
croquet, cartes, etc. 

- de quoi s'abriter du soleil ou de la pluie

- des informations geneaJ.ogiques sur
plusieurs families Roy

- ... et des gens heureux de vous recevoir !

Venez pique-niquer avec nous! 

Programme de dimanche, le 16 

9h00: Accueil et fraternisation 

Jus et cafe (Salle municipale) 

9h30: Messe a l'intention des Roy 

( eglise de Saint-Lambert) 

10h30: Assemblee generale annuelle 

et elections 

Midi: Buffet (sur place) 

13h30: Conferences: 

- Ces Roy devenus King:

partir pour survivre

- Noel LeRoy, un parcours

atypique

15h00: Activites genealogiques 

17h00: Vin d'honneur et 

hommage a nos benevoles 

N.B.: Changements au programme possibles

Formulaire d'inscription 

N om : 

# de membre (s'il ya lieu) : 
Adresse

Ville : 

Province : 

Tel. : 

Courriel: 

Ser a aussi de la fete le samedi 15 juillet: 

OUI     NON

Cout par participant pour le 16 juillet: 30$ 

(incluantjus, cafe, buffet et vin d'honneur) 

Nombre de participants: 

Faites votre cheque a l'ordre de L'AFROY-A 
et postez-le, avec le formulaire, avant le 
ler juillet, a

L'AFR0Y-A 

650, rue Graham-Bell, SS-09 
Quebec, QC G lN 4H5 
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