Association des Familles Pelletier
33 ralliement à Shawinigan – St-Élie-de-Caxton
24 août 2019
e

Aperçu du programme
St-Élie-de-Caxton
Véritable musée gigantesque, Saint-Élie-de-Caxton est un village magique qui
séduit par son originalité et où l’imaginaire prend toute la place. Nous vous
proposons une visite guidée en carriole tirée par un tracteur. Vous sillonnerez
les rues du village pour découvrir son histoire, ses légendes et ses attraits. La
visite est d'une durée approximative de 1h45. La voix de Fred Pellerin,
enregistrée sur l’audio-guide, vous accompagnera tout au long de la visite. Voici
une belle occasion de découvrir ce petit coin de paradis !

Vendredi le 23 août 2019
Il n’y a rien de prévu pour le vendredi soir mais il y aura probablement des
membres au bar de l’hôtel pour ceux qui désirent faire du cousinage.

Samedi le 24 août 2019
08h00 à 09h00

Inscription et cousinage

09h00

Départ de l’autobus pour
St-Élie-de-Caxton

10h00 à 14h30

Visite de St-Élie-de-Caxton
À bord d’une carriole tirée par un tracteur
Temps libre pour le dîner (à vos frais)

14h30

Départ de l’autobus pour revenir à l’hôtel

16h00

Assemblée générale annuelle

18h00

Vin d’honneur (offert par le CA)

18h30

Banquet

Association des Familles Pelletier
33 ralliement à Shawinigan – St-Élie-de-Caxton
24 août 2019
e

Hébergement
Lieu choisi pour le rassemblement
Auberge Gouverneur Shawinigan
1100, promenade du St-Maurice
Shawinigan, QC
G9N 1L8
Téléphone: 1-888-922-1100 ou 819-537-6000
www.gouverneurshawinigan.com/
Tarif : 139$ (1 ou 2 personnes)
159$ (3 personnes)
179$ (4 personnes)
+ Taxes applicables
Incluant le petit-déjeuner au restaurant Pacini (à l’Auberge Gouverneur)
Chaque participant est responsable de faire sa propre réservation de chambre et
devra en assumer les frais. Une carte de crédit est nécessaire afin de compléter
une réservation.
Spécifiez que vous participez au ralliement « Association Familles Pelletier ».
Un bloc de chambres est réservé jusqu’au vendredi 19 juillet 2019. Après cette
date, nous ne pourrons pas vous assurer de la disponibilité ni du tarif.
Autre hôtel
Comfort Inn & Suites
705, avenue du Capitaine Veilleux
Shawinigan, Québec
G9P 5J6
Téléphone : 1-877-687-6023 ou (819) 536-2000
www.comfortinn-shawinigan.ca/
D’autres hôtels sont aussi disponibles dans le guide touristique de Mauricie
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Formulaire d’inscription
Nom : _____________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
# Membre : __________ (si connu)
Adresse : __________________________________________________
Ville : __________________________ Code Postal : ________________
Tél : _________________ Courriel : _____________________________

Nombre de personnes à inscrire : _________
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Nom : _____________________ Prénom : ________________________
Veuillez indiquer de façon précise les informations dont les organisateurs devront
tenir compte pour faciliter votre séjour (handicap, limite fonctionnelle,
intolérances alimentaires, allergie et/ou autres)
________________________________________________________________
(Indiquer les activités au verso)
Adresse de retour :

33e ralliement des Familles Pelletier
28, rue de Rupert
Gatineau (Québec) J8T 7J9

Pour information : (819) 777-9158 ou pierrette.pelletier@videotron.ca
Envoyez ce formulaire avec votre inscription avant le 15 juin 2019
Après cette date, des frais de 20$ seront ajoutés au dossier
(Pas de chèque postdaté SVP)
Chèque au nom de : Association des Familles Pelletier Inc
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Choix des activités
Nom sur l’inscription : _____________________________

Date
24 août

Activité

Nb pers

Visite du Village de
St-Élie de Caxton

Coût/pers

Total $

30 $

Incluant le transport en
autobus de l’hôtel à
Shawinigan (allerretour)
24 août

Banquet

40 $

Salle Laurentide de
l’Auberge Gouverneur
de Shawinigan
Votre choix de menu
Suprême de poulet
Filet de saumon
Frais supplémentaire
après le 15 juin

_____
_____
20$

TOTAL À PAYER

Adresse de retour :

33e ralliement des Familles Pelletier
28, rue de Rupert
Gatineau (Québec) J8T 7J9

Pour information : (819) 777-9158 ou pierrette.pelletier@videotron.ca
Envoyez ce formulaire avec votre inscription avant le 15 juin 2019
Après cette date, des frais de 20$ seront ajoutés au dossier
(Pas de chèque postdaté SVP)
Chèque au nom de : Association des Familles Pelletier Inc

