Cher membre,
Toute l’équipe de F.L.A.M. ainsi que les membres du Conseil d ’administration se joignent à moi
afin de vous convier à notre déjeuner champêtre de Noël le 9 décembre 2018 sur le site enchanteur
du Manoir du Lac Delage situé au 40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec) G3C 5C4.
Nous vous accueillerons dès 10h00 et l’activité débutera à 11h00. Le service du déjeuner champêtre vous sera offert en
formule buffet.
Plusieurs surprises vous attendent… De l’animation pour les enfants, des prix de présence, la visite du Père Noël et sa
distribution de cadeaux. Ce dernier sera accompagné de la Fée des étoiles et de ses joyeux lutins.
Réservez AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018, les places sont limitées. De plus, veuillez prendre note qu’aucun
paiement ne sera accepté le jour de l’activité. Compléter le coupon-réponse inclus dans votre envoi et le retourner
avec votre paiement avant la date limite à l’adresse suivante : 1750, avenue de Vitré, bur. 102, Québec (Qc) G1J 1Z6
TARIFICATION :

15,75$/adulte et membre de F.L.A.M.
12,00$/enfant de 13 à 17 ans
08,50$/enfant de 5 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans

L’ACTIVITÉ AURA LIEU BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Possibilité de réserver une chambre à un tarif préférentiel pour le samedi ou le dimanche (doit être réservée avant le 30
novembre inclusivement). Pour tous les détails, appelez-nous au 418 527-7004 ou au 1 877 527-7004.
BIENVENUE ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

ROSANNE REAUME
Directrice générale

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une année se termine… Une autre commence…
Abandonnons-nous en toute confiance aux surprises qu’elle nous réserve.
Ensemble pour s’épauler et se soutenir il ne peut y arriver que le meilleur.
Je vous souhaite ce qu’il y a de mieux jour après jour.
Soyez heureux. Bonne et heureuse année 2019!

RÉJEANNE BOUCHARD
Présidente du Conseil d’administration

