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Programmation 2019
Bien que quelques informations restent à confirmer, c’est
avec plaisir que vous nous dévoilons sommairement nos
prochaines sorties.
Montréal Murales et Mugler (fin mai)
La journée comprend :
• un tour de ville sur Montréal toutes en murales. Un parcours jalonné d’œuvres uniques
et éclectiques.
• Un repas au restaurant
• La visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal, de la percutante exposition de Thierry
Mugler : Couturissime

New York, mi-juin (2 nuits, 3 jours)
En collaboration avec Patrice Dion de l’agence Boislard Poirier

Le Meilleur de Montréal (mi-septembre)
La journée comprend :
• Le tour de ville guidée incluant le Vieux-Montréal, le Centre-ville, le parc du Mont-Royal,
la visite de la basilique Notre-Dame.
• Un repas au restaurant
• La visite de la tour Olympique, la plus haute tour inclinée au monde.

Québec/Île D’Orléans, fin octobre ou début novembre (1 nuit-2 jours)
En collaboration avec l’agence Feuille d’Érable.
Le séjour comprend :
Jour 1 - Québec
Musée de la civilisation
Dîner au Café 47
Visite du parlement
Souper 4 services au restaurant
Le Ciel, de l’hôtel Le Concorde
Coucher à l’Hôtel Pur

Jour 2 - Île d’Orléans
Visite de l’Espace Félix Leclerc
Vignoble avec dégustation
Entreprise Cassis Monna & filles
Dîner au Restaurant la Goéliche
Visite d’une chocolaterie

Nous vous invitons à la séance d’information qui se tiendra le mardi 15 janvier
de 14 h à 17 h - Loisirs Christ-Roi situés au 400, de Vaudreuil à SaintHyacinthe.
Vous devez réserver votre place pour participer à la séance d’information en
composant le : 450 774-8111 ou par courriel :
Manon Tourigny, poste 3 ou manon.tourigny@fadoqry.ca
Denise St-Pierre, poste 5 ou denise.stpierre@fadoqry.ca
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La trousse Avant de m’envoler, un cadeau pour la vie.
La période des fêtes est le moment de l’année où nous
aimons recevoir et offrir aux personnes significatives qui
nous entoure. La trousse Avant de m’envoler est le cadeau
qu’ils sauront apprécier et qui vous permettra d’ouvrir la
discussion avec ceux que vous aimez.

Avant de m’envoler est une trousse qui vous aidera, étape

par étape, à organiser et rassembler les informations
personnelles et les documents utiles pour indiquer à vos
proches où se trouvent tous les documents relatifs quant
aux dispositions que vous avez prises, en prévision de votre
fin de vie.
▪

Votre testament, mandat de protection, préarrangements funéraires;

▪

Vos dernières volontés concernant le déroulement souhaité pour les funérailles;

▪

Les coordonnées du notaire, du salon funéraire et des personnes à contacter;

▪

Les dispositions qui doivent être prises en prévision de votre décès;

▪

Les informations quant à la gestion des documents électroniques, mots de passe,
comptes électroniques, paiements préautorisés, etc.
Il n’y a pas d’âge pour offrir Avant de m’envoler
En offrant la trousse déjà complétée, vous faciliterez la vie de vos proches en vous
assurant que vos volontés seront transmises et que vos valeurs seront respectées. La
trousse s’offre également en cadeau à la personne qui nous est chère et qui n’a pas
encore commencé à planifier ses dispositions de fin de vie.
Procurez-vous la trousse Avant de m’envoler pour seulement 15 $
(plus 5$ par trousse pour les envois postaux) à la
FADOQ – Région Richelieu-Yamaska
Informations : 450 774-8111 poste 2

