
 

 

 

DÉJEUNER/CONFÉRENCES:    LE MARDI 21 JANVIER 2020 

 

- A quoi sert cette carte de membre FADOQ?  (Conférencier invité de la FADOQ) 

- Naviguer dans le nouveau site de l’Amicale des retraités (Claire Tourigny) 

 

 

  
 
 
HEURE :   Accueil : 9h30    

Déjeuner : 9h45 (menu déjeuner) 

Site internet :  10h00 à 10h30 (en même temps que le déjeuner) 

FADOQ :  10h30 à 11h30 

 

EMPLACEMENT :       Le Café des Cours à Repentigny 577 Rue Notre-Dame, suite 120, Repentigny, QC J6A 2T6 

 

COÛT :  Repas à vos frais  

                                   Conférences gratuites  

 

PLACES LIMITÉES RESERVER MAINTENANT 

 
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec : 
Marie Lamoureux au 514 554-6306  OU  Johanne Lupien au lupien.bigue@videotron.ca  -   
 
 
TRAJET :   Pour se rendre au restaurant : - Par l'autoroute 40, sortir au boulevard Brien, direction sud, se rendre sur la rue Notre-Dame, virer 
à gauche (direction est) le restaurant fait face à la rue Notre-Dame à votre gauche (côté nord) - Par la rue Notre-Dame, de Montréal direction Est 
ou Lavaltrie ou St-Sulpice, suivre la 138 direction Ouest. - Stationnement sur place ou sur la rue Notre-Dame et rues voisines EMPLACEMENT 
Pour se rendre au restaurant : Le Café des Cours à Repentigny 577 Rue Notre-Dame, suite 120, Repentigny, QC J6A 2T6 - Par l'autoroute 40, sortir 
au boulevard Brien, direction sud, se rendre sur la rue Notre-Dame, virer à gauche (direction est) le restaurant fait face à la rue Notre-Dame à 
votre gauche (côté nord) - Par la rue Notre-Dame, de Montréal direction Est ou Lavaltrie ou St-Sulpice, suivre la 138 direction Ouest. - 
Stationnement sur place ou sur la rue Notre-Dame et rues voisines 

       

--------------------------------------------------------------Coupon - réponse --------------------------------------------------------------- 
 
Expédier votre coupon au transit 1097-1 (Johanne Lupien ou Rachel Gagnon)  (100, boul. Brien, Repentigny, J6A 

5N4)   Date limite : 14 janvier 2020 pour réserver vos places 
Membre:        ______     Conjoint et invité : ______           

Nom du membre: __________________________ courriel :  __________________________ tél :  (      ) ________ 

mailto:lupien.bigue@videotron.ca

