
Invitation au partage

Vous avez établi votre lignée? Venez
voir si elle croise celles que nous
afficherons sur place. Vous pourriez
vous découvrir des cousins et cousines.

Venez partager vos recherches et
découvertes généalogiques. Apportez
vos photos de famille... et votre
appareil-photo!

Nos produits promotionnels
(épinglettes, armoiries laminées) et nos
publications (sur Nicolas et Jeanne
Lelièvre; Antoine et Marie Major; Jean-

Pierre et Geneviève Mallet; Mathurin et
Marguerite Biré; Joseph et Marguerite
Martin; Siméon et Claude  des Chalets,

etc.) seront disponibles sur place.

Le Domaine 
Pointe-de-Saint-Vallier

Empruntez l'autoroute 20 jusqu'à la 
sortie 356 pour Saint-Vallier. 
Descendez la Montée de la Station 
jusqu'à la route 132. Tournez à droite, 
vers l'est, jusqu'à la sortie du village. 
Après la Fromagerie du Terroir, la 
route se divise en deux. Prendre le 
Chemin Lemieux à gauche et 
continuer jusqu’à la courbe. L’entrée 
du Domaine, au 116, Chemin Lemieux, 
est à gauche.

2018

24e rassemblement des Roy

L'Association des familles Roy 
d'Amérique vous invite

au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier, 
116, Chemin Lemieux 

à Saint-Vallier-de-Bellechasse 

à l'occasion du rassemblement 
annuel, le samedi 4 août 2018 

Renseignements :

Andrée Roy: 418-841-4913
Courriel : infos@famillesroy.org

et : Réjean Roy: 819-812-4839
Courriel : president@famillesroy.org

 Bienvenue à tous les Roy
 et à leurs invités

Lieu du rassemblement

mailto:andannroy@gmail.com
mailto:andannroy@gmail.com


Programme de l'après-midi

13h30:  -- Embarquement pour la
visite en bus de 4 endroits  
cultivés par Nicolas LeRoy 
et ses fils        

ou
-- Visite des sentiers du 
Domaine et les environs

17h30: Vin d'honneur (avec       

Programme de l'avant-midi

9h00: Accueil et fraternisation
 Jus et café 

9h30: Assemblée générale
            annuelle et élections

10h30: Visite du Manoir de  
Lanaudière (maison Amos)

Midi: Buffet froid

Formulaire d’inscription

Nom/ Name : 

# de membre (s’il y a lieu) : 

Adresse : 

Ville/ City : 

Province/State :

Code Postal/Zip 

Tél. :

Courriel/ E-mail :

Coût par participant pour la journée: 
Cost per participant (full day)

35 $, membres et non-membres

Nombre de participants:  
Number of participants:  

Faites votre chèque à l'ordre de  
L'AFROY-A et postez-le, avec le 
formulaire, avant le 21 juillet, à:  
Make your cheque payable to 
L'AFROY-A and mail it to:

L'AFROY-A
6, Chemin du Hameau
Lac-Beauport, QC     G3B 1X5

bouchées) et célébration du 
1er anniversaire du  jumelage 
entre la MRC de Bellechasse 
et la paroisse des Avoyelles en 
Louisiane

N.B.: Changements au programme possibles
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