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La marche Défi Santé 
Le Défi Santé est une campagne de promotion de la santé qui a pour but 
d’encourager les Québécoises et les Québécois de 4 ans et plus à développer de 
saines habitudes de vie. Le Mois (avril) Défi Santé  a  pour but la participation et le 
passage à l’action, non pas la performance. Chaque participant relève le Mois Défi 
Santé à sa façon, selon sa réalité et ses goûts, afin de favoriser sa santé. 

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska est heureuse de participer de façon active 
pour répondre à un des objectifs soit de bouger 30 minutes par jour. Nous vous 
invitons, les membres et la population de 50 ans et plus, à se joindre à nous pour une 
marche de 30 minutes le : 

Date : 10 avril 
Heure : 12 h à 12 h 30 

Départ : Parc Dessaulles (en face de l’Hôtel de Ville) 
à Saint-Hyacinthe 

http://www.greiche-scaff.com/�
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FADOQ-RY, en visite 
 
Que vous voyagiez seul, en duo ou en groupe, les sorties et escapades proposées par 
la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska se déroulent dans une atmosphère détendue 
et sécuritaire pour vous faire vivre des moments inoubliables. Pour toutes questions ou 
réservations : (450) 774-8111 poste 3 (Manon) ou poste 5 (Denise) 
 
 
 
12 juin 2018 – Picasso et l’Art public à Montréal (137 $) 
Date limite d’inscription : 4 mai 2018 

 
Découvrez l’art public à Montréal en débutant la journée par un tour de 
ville en autobus animé par un guide expérimenté sur le sujet.  Par la 
suite, vous serez invité à prendre le dîner au chic bistro Rosélys du 
Fairmont le Reine Élisabeth, un des hôtels de luxe de Montréal.  
 
L’après-midi sera destinée à la visite de l’exposition Face à Face ; 
Picasso et les arts premiers au Musée des Beaux-Arts.  

 
 

19 septembre 2018 – Wendake, au pays des Hurons (140 $) 
Date limite d’inscription : 28 juin 2018 

 
 

En route vers Wendake, cette réserve indienne huronne-wendate du 
Québec, dans la région administrative de la Capitale-Nationale. La réserve, 
anciennement appelée Village-Huron ou Village-des-Hurons, est d’une 
superficie de 1,1 km2 et est traversée par la rivière Saint-Charles. 
 
Ce forfait propose la visite du Musée huron-wendat 

et ses expositions. Vous serez invité à dîner au restaurant la Traite. Une table 
inspirée de la gastronomie des Premières Nations, où sont apprêtés avec 
finesse les fruits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Prenez note que 
la visite des lieux se fait à pied étant donné la proximité de ceux-ci. 
 
En après-midi, vous participerez à la fabrication de parfum personnalisé et de 
savon à l’espace découverte, endroit chaleureux à Wendake où s’harmonisent 
plaisir et découvertes de la parfumerie et de la culture autochtone. Du temps sera accordé, avant le 
départ, pour la visite de la boutique Raquettes & Artisanat Gros-Louis. 
 
La journée se terminera par un souper au restaurant Chez Gréco à Ste-Foy (apporter votre vin). 
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9 au 11 octobre 2018 – Le Vermont à l’automne (949 $ en occ. double) 
Date limite d’inscription : 28 juin 2018 

 
Mardi, 9 octobre 
• Départ à 7 h 30 au bureau de la FADOQ-RY 
• Diner croisière sur le Lac Champlain au départ du quai de Burlington 
• Tour de ville guidée en français de la ville de Burlington 
• Souper, Hôtel Holiday Inn Express ou similaire 

 
Mercredi, 10 octobre 

• Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Arrêt et visite de la carrière de granite de Barre 
• Arrêt à Hope Cemetery (musée à ciel ouvert des œuvres de 

granite) 
• Dîner à Montpelier, la capitale du Vermont 
• Tour guidé de la Capitale 
• Visite et dégustation de vin dans un vignoble 
• Souper 

 
Jeudi, 11 octobre 

• Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Visite guidée de Shelburne Farms site historique national sur les 

rives du Lac Champlain 
• Visite libre de Shelburne Museum et dîner sur place 
• 15 h: Départ de Shelburne Museum 
•  Arrêt au Duty free 
• 18 h : Arrivée à Saint-Hyacinthe 
 
 

21 et 22 novembre 2018 – Escapade à Québec (473 $ en occ. double) 
Date limite d’inscription : 28 juin 2018 

 
 
Mercredi, 21 novembre 
• Départ à 7 h du bureau de la FADOQ-RY 
• 10 h : Visite du parlement de Québec et dîner au restaurant Le Parlementaire 
• 13 h : Visite au Morrin Center 

Première prison de la ville,  cet édifice de plus de 200 ans abrite aujourd’hui l’une des plus belles 
bibliothèques au monde ainsi qu’un centre dédié à la culture anglophone. 

• 14 h 30 : Visite de Holy Trinity 
Première église anglicane bâtie hors du Royaume-Uni et un de plus anciens lieux religieux (1804) au 
Québec. Le clocher haut de 50 mètres renferme un carillon à huit cloches.
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Suite - Escapade à Québec 

 
• Temps libre en Haute Ville 
• 16 h : Installation à l’hôtel Marriot 
• 17 h 30 : Souper-spectacle au Capitole de Québec 
• 20 h : Comédie musicale les Belles Sœurs 
 

Jeudi, 22 novembre 
• Déjeuner à l’hôtel et départ prévu à 9 h 
• 10 h 30 : Visite de la Ville de Québec et dîner au magnifique 
    Château Frontenac 
• 13 h : Visite libre dans le quartier le petit Champlain 
• 15 h 30 : Retour vers St-Hyacinthe. 

 
Pour plus de détails : http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite  
 
 
 
RAPPEL 

Il reste encore quelques places de disponibles pour l’atelier d’informations : « Protégez 
vos investissements contre la fraude et les abus financiers » présenté par la 
FADOQ-RY en collaboration avec Éducaloi. L’entrée est gratuite. 

 
Mercredi, 11 avril de 9 h 30 à 11 h 30 

Centre Aquatique (salle Bois-Joli) 
850, rue Turcot 
Saint-Hyacinthe  

 
Pour inscription, veuillez communiquer avec Mme Denise St-Pierre au (450) 774-8111 

au poste 5 ou denise.stpierre@fadoqry.ca  

http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite
mailto:denise.stpierre@fadoqry.ca
https://legroupeforget.com/�
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http://www.fadoqry.ca/evenement/4362-tournoi-de-golf-volet-comp%C3%A9titif-2018�

