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Le plaisir d’être actif!
Le comité organisateur s’est réuni, à plusieurs reprises, cet automne pour vous présenter la
programmation de la 42e édition des Jeux FADOQ-RY qui débutera le 7 mars prochain.
Influencé par le nouveau thème, le comité des sports ajoute une
nouvelle discipline à sa programmation soit le pickleball. Ce jeu
de raquette combine des éléments du tennis, du badminton et
du tennis de table. Sport de plus en plus populaire au Québec,
il est joué dans plusieurs municipalités de notre territoire. La
compétition amicale est ouverte à tous les 50 ans et plus mais
seulement les membres FADOQ-RY peuvent participer aux
Jeux provinciaux qui se dérouleront en septembre 2018 dans la région des Laurentides.
Un document, de tous les règlements uniformisés (régional/provincial) a été créé, et est
disponible pour consultation et téléchargement sur le site Internet de la FADOQ-RY.
L’application de ces règlements permettra aux joueurs et aux membres du comité des
sports de profiter et de vivre une compétition équitable dans un climat toujours amical.
Ce printemps, ayez du plaisir en restant actif!
Le comité des sports.
Pour plus d’informations :
http://www.fadoqry.ca/jeux-regionaux
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Dates et lieux des compétitions 2018
Disciplines

Date des tournois

Lieux des tournois

Date limite
d’inscription

Crible

7 mars 2018
Mercredi

Club FADOQ St-Dominique (sous-sol Église)
1207, rue Principale à St-Dominique

9 février

Curling

14 mars 2018
Mercredi

Curling Aurèle-Racine
3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy

16 février

Pétanque-atout

22 mars 2018
Jeudi

Centre sportif Desjardins
89, rue Ste-Anne à St-Damase

23 février

Palet américain

27 mars 2018
Mardi

Club FADOQ Granby
95, boul. Leclerc Est à Granby

2 mars

Baseball poche

5 avril 2018
Jeudi

Centre Communautaire Roxton Pond
905, rue St-Jean à Roxton Pond

9 mars

Triathlon
(palet/pétanque/babette)

6 avril 2018
Vendredi

Centre communautaire St-Thomas d’Aquin
5925, avenue Pinard à Saint-Hyacinthe

12 mars

Cartes (whist)

12 avril 2018
Jeudi

Club FADOQ St-Césaire
1372, rue Notre-Dame à St-Césaire

16 mars

Babette

19 avril 2018
Jeudi

Centre Multifonctionnel
4865, rue Legendre à Contrecoeur

23 mars

Pétanque

26 avril 2018
Jeudi

Boulodrome Acton Vale
1535, 3e avenue à Acton Vale

29 mars

Pickleball

28 avril 2018
Samedi

Pavillon Léo-Sansoucy
(École secondaire Casavant)
700, rue Girouard Est, St-Hyacinthe

29 mars

Petites quilles

2 mai 2018
Mercredi

Salon de Quilles St-Hyacinthe
5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe

6 avril

Grosses quilles

3 mai 2018
Jeudi

Salon de quilles 300
300, rue du Collège à Sorel-Tracy

6 avril

Golf

16 mai 2018
Mercredi

Club de golf Acton Vale
1000, route 116 à Acton Vale

20 avril

Critère d’admission

Pour participer aux Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska, le compétiteur doit être membre en règle
d’un club affilié à la région ou au club régional (CRAN), à l’exception du golf - volet participatif et du pickleball.
Pour s’inscrire, un joueur ou une équipe doit le faire via son club FADOQ ou directement en ligne au
www.fadoqry.ca
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MÉDAC
La FADOQ - Région Richelieu-Yamaska en collaboration avec Éducaloi et le
MÉDAC (Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires) vous invite à
une séance d’information sur comment :
« Protégez vos investissements contre la fraude et les abus financiers »
Votre argent vous appartient. L’investir peut rapporter gros, mais il y a aussi des
risques!
• À quels professionnels devriez-vous faire confiance?
• Comment diminuer les risques de fraude et d’abus?
• Vers qui vous tourner en cas de comportement douteux?
Cet atelier d’information est offert gratuitement pour vous aider à détecter la
fraude, à prévenir les ennuis et à démystifier le marché financier lorsque vous
investissez votre argent.
Date et heure : mercredi, 11 avril de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Centre Aquatique salle Bois-Joli
Adresse : 850, rue Turcot
Ville : Saint-Hyacinthe
Coût : gratuit
Les places étant limitées vous devez vous inscrire
en communiquant avec Denise St-Pierre au 450 774-8111 poste 5
ou denise.stpierre@fadoqry.ca

