Diner Conférence d’Avril
Amicale Centre du Québec

NOUVEAUTÉ
L’Amicale Centre du Québec vous invite à venir assister à une séance d’information
traitant sur les différentes formes que prennent la maltraitance, la fraude et
l’intimidation. Cette activité est faite avec l’aide du réseau de la FADOQ et la Sûreté du
Québec. Cette activité sera suivie par la suite d’un bon repas dans l’amitié et le plaisir.

DATE :

Le Mardi 10 avril 2018

ENDROIT :

Restaurant Le Luxor
213, rue Notre-Dame est, Victoriaville, Qc G6P 4A2
819-752-2022
(voir trajet au verso)

DÈROULEMENT :

Accueil : 10 h 15
Conférence : 10 h 30
Diner : 12 h

COUT:

Aucun frais pour la conférence
Un menu à la carte sera servi (les frais sont assumés par chacun)

RESPONSABLES :

Roland Campagna, 819-752-7713, rcampagna@videotron.ca
Pierrette Houle, 819-752-4339, pierrette.houle60@gmail.com

PS : Notre objectif est de faire connaître l’Amicale à tous les retraités de la Banque, n’hésitez pas
à en parler à vos anciens collègues pour les inviter.

COUPON-RÉPONSE
Merci de retourner votre coupon-réponse avant le …5 avril 2018 …
par courriel à Roland Campagna ou Pierrette Houle .
Nom : ____________________ Membre :___

Conjoint : ___ Invité : ___

Tél.: ____________________ Cell : __________Courriel :

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca

______________

Trajet, Restaurant Le Luxor, Victoriaville

En provenance de Québec ou autres villes

-

Rejoindre l’autoroute 20, direction ouest vers Victoriaville (Québec)
Prendre la sortie 235, vers Victoriaville, route 162 sud (Grande Ligne)
Continuer sur la 162 environ 24 km
Tourner à gauche sur la route 122 est (Boul. Pierre Roux), continuer 600 m
Tourner à droite sur le boulevard des Bois-Francs Nord, continuer 1,6km
Tourner à droite sur le boulevard Debigarré
Tourner à gauche sur la rue Perreault
Après le feu de circulation, le stationnement de la Place Luxor est à votre
gauche.

En provenance de Montréal ou autres villes

-

Rejoindre l’autoroute 20, direction est vers Victoriaville (Québec)
Prendre la sortie 210, vers Victoriaville, route 955 Sud
Faire environ 15 km
Tourner à gauche sur la route 122 est
Faire 10 km
Tourner à droite sur le boulevard des Bois-Francs Nord, continuer 1,6km
Tourner à droite sur le boulevard Debigarré
Tourner à gauche sur la rue Perreault
Après le feu de circulation, le stationnement de la Place Luxor est à votre
gauche.

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca

