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 Petits bonheurs  
 

L’équipe de la FADOQ-RY tient à vous souhaiter de Joyeuses fêtes de Pâques et 
un doux printemps. Encore une fois, profitons des petits bonheurs que la vie 
nous apporte au quotidien. 
 
Les réunions familiales n’étant pas encore permises, découvrez si ce n’est pas 
encore fait, le plaisir de vous retrouver en virtuelle avec votre famille ou vos 
amis. Partager votre brunch traditionnel de façon différente peut déclencher de 
fous rires et des moments cocasses et mémorables! 
 
En cette longue fin de semaine de congé qui s’annonce, profitez de prendre 
une marche, appeler la famille ou écouter un spectacle en ligne. En effet, 
plusieurs spectacles seront proposés sur différentes plateformes à l’occasion de 
la fête de Pâques. Voici une invitation reçue pour vous :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Ensemble vocal Vox Luminosa vous offre le célèbre 
Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse, en mode virtuel. 

 
L'accès au concert se fera via le site www.voxluminosa.ca 

entre le 28 mars et le 3 avril 2021 inclusivement. 
 

Prix membre FADOQ: 10$ avec code de réduction 
Vox FADOQ 2021 (en respectant les caractères). 

 
Information: www.voxluminosa.ca/concert-virtuel-paques 

 
 
 
 
 

http://www.voxluminosa.ca/
http://www.voxluminosa.ca/concert-virtuel-paques
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Voyages-vélo FADOQ 2021 
Une invitation de la FADOQ – régions Saguenay – Lac-St-Jean – Ungava 

 
 

Les voyages vélo FADOQ c’est : 

 Une programmation annuelle offrant 
des destinations variées, offerte à des cyclistes 
novices ET expérimentés. 

 Prendre le temps de voyager, de rouler, de visiter et 
de découvrir. 

 Parcours sécuritaire sans tracas. 

 Voyager en groupe avec un accompagnateur 
FADOQ à vélo. 

 Service d’un guide Ekilib, professionnel du vélo et 
du dépannage mécanique, qui vous suit avec un 
véhicule de soutien. 

 En vélo de route, hybride ou à assistance 
électrique. 

 Voyage intergénérationnel, une occasion unique de 
pédaler avec vos enfants ou petits-enfants ! 

Voyager et pédaler, le bonheur ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personne-ressource : Patrice St-Pierre 
Courriel : direction@fadoqsaglac.com  

Programmation 2021 

Nous définissons votre séjour afin de respecter les mesures sanitaires 
émises par la santé publique en date de votre départ. Toutes les mesures 
sanitaires sont appliquées par les acteurs de votre voyage pour vous 
permettre un voyage en toute quiétude dans le contexte COVID-19. 
 
En voyageant à vélo, il est facile de garder une distanciation physique 
importante lors de vos sorties journalières. Les gestes barrières 
demeurent tout le long du voyage et votre guide est très sensible à votre 
sécurité. Notre minibus est équipé de séparateurs en plexiglas pour créer 
votre bulle. 
Pour toute question n’hésitez pas à contacter votre spécialiste voyage. 

mailto:direction@fadoqsaglac.com
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/activites/voyage/voyages-velo-fadoq-2021
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/activites/voyage/voyages-velo-fadoq-2021�
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