
 

 

 
Afin de souligner le 25ème anniversaire de l’Amicale des Retraités de la Banque, nous vous invitons 
dans le site majestueux et très sélect du Cercle de la Garnison. L’activité aura lieu sous forme de 
cocktail dînatoire et si la température le permet, celle-ci se tiendra dans les magnifiques jardins de cet 
endroit fabuleux. 
 
DATE : Le mercredi 20 mai 2020 

 
ENDROIT : Cercle de la Garnison 

97 rue Saint-Louis, Québec G1R 3R2 
(Accès au stationnement par la rue d’Auteuil. À l’entrée du stationnement, appuyez sur le 
bouton de l’interphone et mentionnez que c’est pour l’activité de l’Amicale des retraités BNC 
et on vous ouvrira la barrière). 
 

ACCUEIL : 17 h 00 :  pour fraterniser autour d’un cocktail et déguster de succulentes bouchées. 
Attention : Dès 16 :15, pour ceux et celles qui voudront participer à une visite guidée des 
lieux qui débutera à 16 :30 et qui nous est offerte gracieusement par le Cercle de la 
Garnison. 
 

COÛT : Le coût est de $40.00 par personne. Aucun frais pour le stationnement. Étant donné le 
nombre limité de places de stationnement à 75, nous vous suggérons de privilégier le co-
voiturage. 
 
IMPORTANT : 
Étant donné que nous voulons privilégier l’accès à cette activité au plus grand nombre de 
membres possibles, cette activité sera exclusive seulement aux membres de l’Amicale. 
La tenue de ville est de mise (veston non obligatoire). 

 
UNE EXPÉRIENCE À NE PAS MANQUER 

ALORS FAITES VITE POUR RÉSERVER VOTRE PLACE CAR LE NOMBRE D’INVITÉ(E)S EST LIMITÉ À 
100 PERSONNES 

 
Pour toutes informations additionnelles, communiquez avec : 

 Chantal Drouin (chantal.drouin.cd@gmail.com) 418-843-9131 
 Lyne Magnan Pouliot (lyne.magnanp@gmail.com) 418-667-7949 

 Sylvie Gilbert (sylviee.gilbert@gmail.com) 418-455-2513 
 

 

 
COUPON-RÉPONSE 

À retourner au plus tard le 15 Avril  2020  accompagné de votre chèque de $40.00 payable à Sylvie Gilbert 
à l’adresse suivante : Banque Nationale, transit 10751, 150 René Lévesque Est, Québec G1R 2B2 à 
l’attention de Sylvie Gilbert. 
 
Nom : ___________________________________________ Tél. : _____________________________  

Courriel : ________________________________________ 

Allergie alimentaire : __________________________________________________________________ 
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