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    Clôture de la 43e édition 
    des Jeux FADOQ-RY 

 
Le 8 mai prochain aura lieu le dîner gala de la 43e édition des Jeux FADOQ de la région 
Richelieu-Yamaska. L’évènement, animé par Monsieur Marc Perrault, aura lieu au 
Domaine de l’Érable à Saint-Hyacinthe et débutera dès 10 h 15. Au programme de la 
journée : remise de médailles suivie d’un dîner convivial et de plusieurs prix de présences. 
Dans l’après-midi, les convives seront invités à danser 
avec Monsieur Denis Raymond. 
 
Les billets, au coût de 25 $ sont en vente à la FADOQ – 
Région Richelieu-Yamaska au 2775, avenue Bourdages 
Nord à Saint-Hyacinthe ou lors des tournois régionaux. 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 
avec nous au (450) 774-8111 poste 3 ou visiter notre 
site au : https://fadoqry.ca/jeux-regionaux  
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Le comité des sports 
 

https://fadoqry.ca/jeux-regionaux
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La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska honore ses bénévoles 

 

C’est dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui se déroulait du 7 au 13 avril, sous le 

thème Et si on osait …bénévoler!,  que la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska  soulignait 

l’implication des bénévoles depuis plusieurs années dans les différents programmes pour les 50 

ans et plus. Bien sûr, nous ne pouvons passer sous silence les bénévoles des clubs FADOQ-RY 

qui sont présents, jour après jour, pour offrir du loisir sous toutes ces formes à leurs membres. 

MERCI de faire rayonner la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska sur l’ensemble de son territoire. 

 

À l’arrière Claude Leblanc, directeur général suivi 

en première ligne de Simon Paul Gervais du comité 

des sports, le président André Lussier, Michèle 

Tétrault du comité des sports, Jean-Claude Huriaux 

formateur pour les ateliers informatiques, Ann 

Rémillard pour le programme Aîné-Avisé et Dans la 

peau d’un aîné, Gilles Cournoyer pour Aîné-Avisé 

et formateur pour les ateliers informatiques. 

À l’avant Jeannine Brosseau Trudeau pour le 

programme Aîné-Avisé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/sante-beaute/greiche-scaff�
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À Pâques, la nature s’éveille et resplendit, 

À Pâques, les sourires s’agrandissent et les enfants rient, 

À Pâques, les familles se réunissent et célèbrent la vie, 

À Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis ! 

L’équipe de la FADOQ-RY vous souhaite 
une merveilleuse fête de Pâques !!! 

https://legroupeforget.com/campagne/journee-nationale-de-laudition-du-quebec�

