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ACTIVITÉS 2023 

• L’inscription est obligatoire en tout temps et sera effective à la réception de votre paiement. Il 
est essentiel de respecter le délai prévu pour vous inscrire tout en tenant compte du délai postal. 
Aucun paiement ne pourra être effectué à l’entrée. 

• Ne pas oublier de joindre votre coupon-réponse ou d’envoyer l’information requise par courriel si 
vous payez par Interac.  

• Vous pouvez vous inscrire à plus d’une activité à la fois; placer vos inscriptions dans la même 
enveloppe, mais faire un chèque pour chaque activité. 

• Les coupons-cadeaux sont valides en tout temps et transférables à la personne de votre choix. 
• Pour vous inscrire par INTERAC, suivre la procédure indiquée dans le texte de la page 2 
 

Cabane à sucre Mardi, 4 avril 2023 

Lieu : Érablière du Cap, 1925, chemin Lambert, Saint-Nicolas (Lévis) 

Accueil : 11 h  Dîner vers : 12 h 

Coût :   15 $ pour les membres Coût :   25 $ pour les non-membres 
Animation musicale Tire en après-midi 

Service de bar sur place Tirage moitié-moitié 
Inscription obligatoire : Louise Guay avant le 24 mars 2023 
Chèque à l’ordre de AREQ 03G. Le faire parvenir à Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis, QC 
G6W 7M2 ou paiement par INTERAC à : lisepatoine@telus.net                    Voir texte : page 2 
Information : Louise Guay 418-833-9809 ou camarine@videotron.ca              Coupon-réponse : p. 22 

 

Assemblée générale du secteur Jeudi, 27 avril 2023 

Lieu : Hôtel L’Oiselière, 165, route Kennedy, Lévis (Salle Grand chevalier) 

Accueil : 9 h Assemblée générale : 9 h 30 Dîner : 12 h 

Coût :  10 $ pour les membres 18 $ pour les non-membres Gratuit pour les bénévoles 

Inscription obligatoire : Louise Guay avant le 17 avril 2023 
Chèque à l’ordre de AREQ 03G. Le faire parvenir à Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis, QC 
G6W 7M2 ou paiement par INTERAC à : lisepatoine@telus.net                    Voir texte : page 2 
Information : Louise Guay 418-833-9809 ou camarine@videotron.ca              Coupon-réponse : p. 22 
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AGR et Fondation Laure-Gaudreault Vendredi, 5 mai 2023 

Lieu : Hôtel Québec, 3115, av. des Hôtels, Québec 

Inscription :  9 h  Dîner : 12 h Coupon-réponse : p. 23 

Coût :  15 $ pour les membres 30 $ pour les non-membres               
Inscription obligatoire : Louise Guay avant le 24 avril 2023 
Chèque à l’ordre de AREQ 03G. Le faire parvenir à Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis, QC 
G6W 7M2 ou paiement par INTERAC à : lisepatoine@telus.net                    Voir texte : page 2 
Un coupon de 10 $ sera remis à tous les membres participants. 

 

Hommage à nos sages Jeudi, 11 mai 2023 

Lieu : Aréna de Saint-Henri (Salle Desjardins), 120, rue Belleau, St-Henri 

Accueil : 9 h 30 Activité : 10 h (Contenu à déterminer) 

Dîner : 12 h (Vin inclus) Tirage moitié-moitié 
Coût :   15 $ pour les membres 20 $ pour les non-membres 10 $ pour les 75 ans et + 

Inscription obligatoire : Louise Guay avant le 1er mai 2023 
Chèque à l’ordre de AREQ 03G. Le faire parvenir à Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis, QC 
G6W 7M2 ou paiement par INTERAC à : lisepatoine@telus.net                    Voir texte : page 2 
Information : Louise Guay 418-833-9809 ou camarine@videotron.ca              Coupon-réponse : p. 23 
Si vous êtes né avant le 31 décembre 1948, peu importe le jour et le mois de votre naissance, vous 
êtes un sage (75 ans et +) 

 

L’AREQ en spectacle Vendredi, 16 juin 2023 

Lieu : École de musique du Couvent Jésus-Marie, 204, rue Saint-Joseph, Lévis 

Accueil : 19 h  Début du spectacle : 19 h 30 

Coût :   5 $ pour les membres 10 $ pour les non-membres Payable à l’entrée 
Inscription obligatoire : Louise Guay avant le 9 juin 2023 

Information : Louise Guay 418-833-9809 ou camarine@videotron.ca                                    

Un léger goûter vous sera servi à la fin de la soirée. 
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 SVP : Placer le dépôt et le paiement final dans le même envoi.   
Bien noter sur vos chèques le nom du voyage ou de la sortie et indiquer votre numéro de téléphone.  

Vous pouvez faire un seul chèque par voyage. Vous pouvez avoir des invité(e)s. 
Pour les voyages longs, joindre votre feuille d’inscription avec votre paiement. 

 

 
 

 

                        
 
                              

 

 

Parlement de Québec                                                    18 avril 2023                                       
Départ de Lévis en autobus scolaire à 9 h 25, arrêt à St-Romuald à 9 h 35 pour se rendre au Parlement. Visite 
guidée à 10 h 15 suivie à 11 h 30 du dîner au restaurant Le Parlementaire. À 14 h, on assiste à la période de 
questions. Nous repartons à 15 h.  COMPLET 
Musée et usine Bombardier à Valcourt                            2 mai 2023                                       
Visite commentée de l’usine BRP et du Musée de l’Ingéniosité J.-Armand Bombardier. Assistez à la 
fabrication et à l’assemblage des motoneiges SKI-DOO.  Visite de la réserve. Transport en autocar de luxe, 
dîner inclus. Coût : 129 $. Chèque au nom de Groupe Voyages Québec.  Horaire à venir. Départ de Lévis et 
arrêt à St-Romuald.   
Théâtre Beaumont-St-Michel                                            28 juin 2023                                       
Coût pour la pièce : 47 $ et pour le souper : 42 $.  Faire le chèque au nom de Claire Buteau.  Dater votre 
chèque du 1er juin 2023 et me le faire parvenir pour le 1er mai 2023. (Chacun s’y rend en voiture) 
Ouest canadien                                                  6 au 17 juillet 2023                                       
12 jours/11 nuits  COMPLET 
La Mélodie du Bonheur                      5 août 2023                                       
Salle Albert Rousseau.  Départ de Lévis avec arrêt à St-Romuald.  Coût 225 $ (transport, dîner et spectacle 
inclus). Chèque à l’ordre de Groupe Voyages Québec.  Horaire à venir. 
Tour de la Gaspésie                                                Vers le 27 août 2023                                       
6 jours/5 nuits avec Club Voyages Select « Alta voyages ». Si vous êtes intéressé(e)s, donner votre nom à 
Claire Buteau : (418) 456-6759 ou clairebuteau@hotmail.com.  Programme à venir sur le site Internet de 
l’AREQ Louis-Fréchette : http://louisfrechette.areq.lacsq.org 
    
Autres suggestions possibles : 
• Une journée au Festival Western de St-Tite, une journée au Centre d’interprétation de la canneberge, une 

journée dans Lanaudière, une journée en Estrie…? 
• Voyages à Terre-Neuve…, la Baie Georgienne…?  
• Une croisière en 2024...? 
Ce sont des projets alors, me donner votre nom si vous êtes intéressé(e)s. Merci de partager l’information car 
les voyages sont offerts à tous, même s’ils ne sont pas membres de l’AREQ. 

PROJETS : VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 
Claire Buteau, 2315, rue Bellevue, Lévis G6W 2T9 

Courriel : clairebuteau@hotmail.com 
Cell. : (418) 456-6759 

Vous trouverez toutes les informations et les mises à jour sous l’onglet « Agenda/Voyages » du site Internet 
de l'AREQ Louis-Fréchette :    http://louisfrechette.areq.lacsq.org 


