
 

 

Bienvenue en Outaouais pour 
ce 28e rassemblement des 
familles Perron d'Amérique  

9 au 11 août 2019  
 Four Point by Sheraton 

     35, rue Laurier, Gatineau 
        1-819-503-8149 (Mme C.Forest) 
 
Nous vous proposons deux façons idéales de 
découvrir la région de la capitale nationale : 
en avant-midi, un tour de ville de 90 minutes 
avec l'autobus Impérial de la compagnie Gray 
Line et, en début d'après-midi, une croisière 
sur la rivière des Outaouais à  bord du Paula 
D. Ces activités vous permettront d’en 
apprendre davantage sur le patrimoine 
régional. 
Pour ceux qui ne participeront à aucune ou  
seulement à une activité, les villes de 
Gatineau et d'Ottawa regorgent de points 
touristiques intéressants (le Marché By à 2 
km de l'hôtel, la croisière sur le canal Rideau) 
et d’une multitude de musées et de sites 
historiques. 
Face à l'Hôtel Four Point, le Musée Canadien 
de l'histoire (ancien Musée Canadien de la 
Civilisation) offre une variété d’expositions. 
 
PROGRAMME 
 
Vendredi le 9 août  
14h00-18h30: Acceuil--Lobby de l'Annexe 
Généalogie et articles promotionnels AFPA 
salle Notre-Dame pour toute la fin de semaine 
 
Samedi le 10 août  
09h15: Rassemblement à l'entrée  du Four 
Point ; embarquement en autobus scolaire 
direction Ottawa 

10h00: Départ pour le tour de ville d’Ottawa 
avec autobus Gray Line. Accès avec 
plateforme pour fauteuil roulant  
 
11h45: retour à l'hôtel et embarquement 
pour la marina de Hull 
Stationnement payant disponible à la marina 
si besoin de l'auto. L'accès est adéquat pour 
personne à mobilité réduite (fauteuil roulant). 
 
**Dîner libre ou au casse-croûte du bateau 
(l’information sera sur place à l'accueil) 
 
12h15: Embarquement pour la croisière sur 
le Paula D., bateau à 2 niveaux (90 minutes) 
 
14h00 : Retour à pied au Four Point  
 
17h00 : Messe : 
               Église Notre-Dame du Rosaire,  
               5, rue  St-Arthur, Gatineau 
 
18h00 : Cocktail (Punch) et Souper buffet  
Salle Notre-Dame. 
 
20h30: Soirée dansante avec les 
Compagnons du Country ; portez vos tenues 
de cowgirl / cowboy ! 
 
DImanche le 11 août 
09h00: Assemblée générale annuelle (AGA)        
               salle Notre-Dame  
Café et viennoiseries seront offerts 
----------------------------------------------------------- 
Veuillez libeller votre chèque au nom de : 
Manon  R Perron  (ne pas oublier le R) 
Adresser au : 
87, chemin des Scouts  
Val-d'Or, QC    J9P 7A7 

Rés: 819-824-8160 
Cel:  819-856-7869 
 
INSCRIPTION   
(après le 31 juillet, veuillez ajouter 5$) 
 
Tour de ville :  
$35 / pers. (tarif groupe 10 et +) 
O________x   35 $  =_______ 
 
Croisière sur le Paula D.  
$25 / pers. (tarif de groupe 10 et +) 
O________x  25 $  =_______ 
 
Cocktail  et Banquet (Souper Buffet) 
$60 / personne  
O________x  60 $ = _______ 
 
                        Total : _______ 
* Les  tarifs des activités incluent le coût 
de l'autobus scolaire 
 
 
Inscriptions                  Membres #  
NOM:______________________. _____ 
NOM:______________________. _____ 
NOM:______________________. _____ 
NOM:______________________. _____ 
 
TÉLÉPHONE  : obligatoire  
 
 
***Célèbrez-vous votre 50e 
anniversaire  de mariage ou de vie 
religieuse? 
_____________________________ 


