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Le comité des sports a eu un réel plaisir à organiser et à réaliser la 43e édition des Jeux
FADOQ-RY. Le printemps a passé à une vitesse folle. Ils ont rencontré les bénévoles de
clubs et les compétiteurs et ont vécu, encore une fois, une expérience très enrichissante.
1002 participants ont rivalisé d’adresse dans les 13
disciplines proposées. Un record de participation a même
été fait à la discipline des petites quilles avec ses 290
joueurs. Les médaillés sont maintenant invités à
représenter la région Richelieu-Yamaska lors des « Finales provinciales » qui se tiendront
du 17 au 19 septembre à Trois-Rivières.
Un grand MERCI aux membres du comité organisateur des Jeux : Mme Michelle Tétrault,
M. Simon Paul Gervais, M. Pierre-André Poulin, M. Denis Hébert et Mme Manon Tourigny,
coordonnatrice des évènements. Toujours fidèles au poste, ils assistent à tous les tournois
dans le but de faire passer un moment unique et agréable aux participants. La complicité
du comité est remarquable.
La Régionale remercie tous les bénévoles qui contribuent de près ou de loin à la réussite
des Jeux FADOQ-RY. Un grand merci également à nos précieux partenaires : le
Gouvernement du Québec, Intact Assurance et SSQ Assurance, Groupe Forget
audioprothésistes, L’Eau Vive et Le Saphir du Groupe Robin, Suzane Fiset, denturologiste,
Groupe Maskatel LP et Le Courrier de Saint-Hyacinthe.
La région Richelieu-Yamaska sera hôte
des « Finales provinciales 2020 ».
Serez-vous au rendez-vous?
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UNE NOUVEAUTÉ PARMI NOS ATELIERS!

Atelier de magie: 10 tours de cartes à montrer
à vos petits-enfants!
Impressionnez vos amis et votre famille avec ces tours de
cartes! Rien de mieux pour vous rapprocher de vos petits-enfants
et de les émerveiller!
Accordez-vous ce petit plaisir et venez vous amuser!
(atelier de 3 h pour 30$)
En avril dernier, nous avons reçu la visite du
chroniqueur Hugo Lavoie de Gravel le matin.
Une belle chronique touchante à écouter,
enregistrée lors de notre dernier atelier de Magie.

Mercredi, 5 juin 2019
à 9 h 30
Domaine de l’Érable
à St-Hyacinthe
» » » Pour vous inscrire

