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Cher membre, 
 
La belle saison estivale est maintenant bien installée avec les belles journées ensoleillées, 
l’ouverture des terrains de camping et les nombreux festivals offerts à travers le Québec. 
 
Peu importe les projets que vous avez pour les prochaines semaines, l’équipe de la 
FADOQ-RY tient à vous souhaiter de belles vacances, du repos et de bons soupers en 
famille et entre amis. 
 
Nous tenons à vous informer que nos bureaux seront fermés au public du 30 juillet au 10 
août inclusivement. L’horaire normal reprendra le lundi 13 août. Au plaisir. 
 
L’équipe de la FADOQ-RY 
 
 

» » » https://www.greiche-scaff.com/ 

http://www.fadoqry.ca/nous-joindre
https://www.greiche-scaff.com/
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Concours : L’Avenir du loisir à la FADOQ-RY, j’y participe! 
 

Ce printemps s’est déroulé le sondage en ligne pour 
connaître vos intérêts et vos besoins en matière de 
loisirs, activités sportives, culturelles, récréatives et de 
voyages, afin de vous offrir, éventuellement, des 
activités dont vous avez de l’intérêt. Nous remercions 
tous les participants qui ont pris quelques minutes 
pour compléter le sondage. 
 
L’heureux gagnant du iPad 9,7 po d’Apple est M. 
René Roy de Dunham. Le tirage a eu lieu le 6 juin 
dernier lors de l’assemblée générale annuelle de la 
FADOQ-RY qui s’est tenue au Domaine de l’érable de 
Saint-Hyacinthe. Félicitations à M. Roy. 

 
 

» » » http://www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry  

http://www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry
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Soyez bien informé en cas d’une nouvelle vague de chaleur… 
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Nos partenaires financiers 2018-2019 
(Cliquez sur le lien pour obtenir plus d’informations) 

 

Partenaire platine 

Partenaire or 

Partenaire or 

» » » https://legroupeforget.com/  

Dépistage auditif en ligne 

» » » http://www.fadoqry.ca/livret_privileges/  

» » » http://www.grouperobin.com/developpement/residences-pour-aines/  

https://legroupeforget.com/
http://www.fadoqry.ca/livret_privileges/
http://www.grouperobin.com/developpement/residences-pour-aines/

