14, 15 et 16 août 2020

l’AQFL convie ses membres et leurs amis(es) à un souper

L’AQFL sera présente aux Fêtes gourmandes
Collège Esther Blondin
101, rue Sainte-Anne
Saint-Jacques

Vendredi, le 8 mai 2020, dès 17 h 30 à
L’école hôtelière de Lanaudière
355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette J6E 6E6
Le menu en table d’hôte comportera 5 services. Le coût,
(incluant taxes et service) est fixé à 40 $ pour les
membres et à 45 $ pour les non membres.
L’Association a réservé 48 places pour l’occasion. Le
nombre de places étant limité, il importe de réserver
rapidement.
Les boissons alcoolisées sont en sus.

_________________________________________
Reprise des activités septembre 2020

FÊTE DE LA FRANCE
Voyage découverte du Réseau Québec-France
sous la responsabilité de L’AQFL
Les incontournables de l’Alsace/Côte d’Azur
du 21 septembre 2020 au 5 octobre 2020
voir site internet : www.quebecfrance.org
______________________________________________

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
(2019-2020)
Informations :
Agnès Derouin, présidente
Téléphone : 450 759-5252
Courriel : presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Adresse postale : 127, rang St-Charles

Juillet 2020,

Saint-Thomas (QC) J0K 3L0

à l’île des Moulins
Terrebonne

Site internet : www.quebecfrancelanaudiere.org

Pique-nique familial

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 15 septembre 2020

FRANCOFÊTE-TOURISMOTS
Mardi 24 mars 2020
Bibliothèque Robert-Lussier
1, place d’Évry
Repentigny (angle Iberville)
(Salle Ginette-Bruneau)

.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 17 septembre 2019 à 19 h
à l’Arsenal
585, rue Archambault
Joliette
Présentation du programme d’activités 2019-2020 suivi d’une
collation et prestation de Monsieur Roger Kemp, chanteur qui
interprétera des chants de son répertoire francophone.

& SOUPER CONFÉRENCE
Mardi 8 octobre 2019
à compter de 17 h 30

Originaire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Raymonde
Beaudoin vous dévoilera plusieurs aspects du vécu dans
les camps de bûcherons notamment dans les régions de
Lanaudière et de la Mauricie. Vous pourrez déguster des
galettes de chantier confectionnées selon les recettes de
l’époque.

Cette activité débutera à 11 h 30, par un buffet froid et sera
suivie de la dictée et des jeux linguistiques. De nombreux prix
seront offerts aux participants.
La Francofête est organisée de
concert avec l’Office Québécois de
la langue française et le Réseau
Québec-France

Coût (incluant taxes et service)
15 $ pour les membres et 20 $ les non-membres
(aucune boisson alcoolisée n’est autorisée dans la salle)

SOUPER CONFÉRENCE

à la bibliothèque Robert-Lussier
(salle Ginette-Bruneau)
1, place d’Évry, Repentigny (angle Iberville)

Lundi 20 avril 2020
à compter de 18h

au Club de golf de
Montcalm
1800, chemin Nadeau
Saint-Liguori

18 h
Souper BBQ (choix du chef)
19 h
Prestation du slameur Jocelyn Dorangeon
19 h 30 Conférence de Raymonde Beaudoin
(voir page suivante)

DÎNER DES FÊTES
Dimanche 1er décembre 2019
à compter de 11 h

au Club de golf de l’Épiphanie
200, chemin du Golf
L’Épiphanie J5X 2P6
Brunch accompagné d’un musicien qui saura vous divertir.
Service de boisson sur place
Jocelyn Dorangeon du Périgord et
Gagnant de la finale nationale de Slam 2019

Coût (incluant taxes et service) :
25 $ les membres et 30 $ les non-membres

Thème de la conférence :
André-Carl Vachon

Les Acadiens en France et
dans les colonies après
1763.

Des Acadiens et des Français des îles Royale et Saint-Jean
ont été déportés ou se sont réfugiés en France, en 1758.
Combien étaient-ils? Où se sont-ils retrouvés? Sont-ils restés
en France entre 1758 et 1785?

Coût (incluant taxes et service) :
35 $ les membres et 40 $ les non-membres

