Association des Gauthier d’Amérique
C’est la fête des Gauthier à Chambly!
Les 31 août et 1er septembre 2019
Formulaire d’inscription
Le samedi 31 août
Les Grillades du fort

8 h - 11 h 30

Accueil, cousinage, généalogie, table d’objets promotionnels

Dîner libre

11 h 30 - 12 h 30

Possibilité de manger au restaurant (choix de
menus à partir de 16 $ (incluant entrée et plat principal

Départ site Festibière
Site Festibière
Les Grillades du fort

12 h 45 - 13 h

(salle au 2e étage

)

(à confirmer avant 10 h auprès de Lise J)

17 h 30 - 18 h 30

Regroupement de tous les participants
Visite du Fort Chambly
Assemblée annuelle

18 h - 20 h

Souper + prix de présence, tirage

à confirmer sur place

(salle au 2e étage)

Les Grillade du fort
(salle au 2e étage)

Le dimanche 1er septembre
Dîner libre/activité familiale 12 h - 13 h 30
Choix de crêpes variées (vergersdc.qc.ca)
Suggestion : Crêperie du Verger et cidrerie Denis Charbonneau (c’est un rendez-vous à ne pas manquer)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse

(à retourner avec votre paiement au plus tard le 9 août 2019)

Prénom :_______________________ Nom : ___________________________________
Adresse (nº, rue) :_____________________________________Ville :__________________________________
Province :__________ Code postal :_____________ Tél. :______________ Courriel :_____________________
Menus du souper (choix de 3 menus)
Entrées : potage du jour - ou escargots (crème, ail et porto) - ou salade mixte
Plats principaux : demi-poulet à la portugaise (gratin dauphinois et légumes sautés) - ou filet de saumon grillé au citron (riz et
légumes sautés) - ou bavette de bœuf marinée (gratin dauphinois et légumes sautés)
Café et dessert du jour
1) Coût par personne incluant le repas (taxes et pourboire inclus), l’entrée sur le site Festibière + une consommation sur place
et visite guidée du Fort Chambly : 90 $
Nombre de participants :_________
Veuillez spécifier le choix de l’entrée : potage du jour_____ escargots _____ salade ______
Veuillez spécifier votre choix de menu principal : poulet portugaise ______ filet de saumon ______ bavette de bœuf _____
2) Coût par personne pour activité seulement sur le site Festibière : frais d’entrée sur le site + une consommation sur place et
visite guidée du Fort Chambly : 45 $
Veuillez retourner le coupon-réponse avec votre chèque ou mandat-poste au montant de : _______ à
l’ordre de :
Association des Gauthier d’Amérique
285, Chemin du Roy, Deschambault, Québec, G0A 1S0
Pour tout renseignement, consulter le site de l’Association : www.famillesgauthier.com ou

communiquez avec Rita Gauthier au 418-286-6854 ou Lise J Gauthier au 514-371-1132

