Une invitation spéciale à
Tous les Saindon membres ou non‐membres de
l’Association
Programme
Vendredi 9 août
 17 h 00 Accueil et inscription : L’Église Sacré‐Cœur‐ de‐Jésus,
2165 Rue Gamache, Longueuil,
 18 h 00 Vin, fromage avec salades et crudités
 22 h 00 Fermeture de la salle.
Samedi 10 août
 8 h 30
 9 h 30
 10 h 45
 12 h 00
 13 h 30
 16 h 30
 18 h 00
 19 h 15
 22 h 30

Accueil et inscription, café, jus, viennoiseries, à l’église
Présentation vidéo : Le projet Bains‐sur‐Oust
Assemblée générale annuelle
Dîner
Animation par le groupe Randolph
Apéro et Quiz
Souper des retrouvailles 2019 – crêpes bretonnes
Place aux musiciens de la troupe Les Siffleurs de Nuit
Fermeture de la salle.

Dimanche 11 août
10 h 00
Brunch facultatif
NB. Le programme proposé est sujet à changement advenant des
situations hors de notre contrׅôle

Formulaire d’inscription
1. Nom des personnes qui seront présentes :
Membre de l’Association _________
No de membre________
Non Membre_____________________________________________
Conjoint(e)______________________________________________
Enfants__________________________________________________
2. Les frais d’inscription comprennent la dégustation de vin et fromage du vendredi
(vin 3 bouteilles pour 8 personnes), le goûter du rassemblement du samedi matin,
toutes les activités, le diner, le souper (incluant 2 verres de cidre ou vin), ainsi
que 1 coupon/pers pour bière, vin ou liqueur. De la bière et du vin supplémentaire
seront disponibles à coût abordable.
3. Menu souper samedi : Chaque convive aura deux crêpes, une salée (galette de
sarrasin jambon et fromage) et une sucrée (crêpe de froment beurre sucre). Si
allergie ou intolérance alimentaire, nous en faire part.
Prix/Pers

Nouvelle politique
‐
‐

au sujet des inscriptions

avant le 30 juin : prix réduit indiqué en gras et par un astérisque *
après le 30 juin : prix régulier

Membre,
conjoint(e)
Non‐membre
Membre étudiant
Enfant 6 à 12 ans
Enfant 0 à 5 ans

Vendredi
Samedi

Samedi
seulement

Souper du samedi

95$/85$*

80$/70$*

45$/40$*

100 $
80$/75$*
30$
Gratuit

85 $
65 $/60$*
25 $
Gratuit
Total

50$
35$/30$*
15 $
Gratuit

Nombre de
personnes

Total

N.B. Les conjoints et enfants de conjoints des membres ont le tarif membre.

Date d’envoi de la formule_______________
Comité organisateur 2019
Nathalie Saindon et Claude Saindon

Découper cette page et la faire parvenir avec votre chèque à l’ordre de L’Association
des Saindon de l’Amérique du Nord avant le 15 juillet à
Claude Saindon
189, rue Brodeur, app. 2
Longueuil, Qc J4J 2S3
En cas d’annulation :
Avant le 1er août, remboursement moins 10 $ par personne.
A compter du 1er août, aucun remboursement.

Hébergement suggéré
Hôtel Mortagne, 1228 rue Nobel, Boucherville, 450‐655‐9966,
Motel Complexe Labarre, 2019 Boulevard Taschereau, Longueuil, 450‐677‐9101
Motel la Siesta, 3179 Taschereau, Greenfield Park, 450‐442‐3688

Retrouvailles 2019
Longueuil
9, 10 & 11 août 2019
Association des Saindon de
L’Amérique du Nord

Refuge du Poète, 320 rue de Longueuil, Longueuil, 450‐442‐3688
Hôtel L’Express, 2800 Boulevard Marie‐Victorin, Longueuil, 450‐677‐8911

L’Association des Saindon de l’Amérique du Nord
L’Association des Saindon de l’Amérique du Nord est un organisme privé à but non
lucratif. Il a pour mission de réunir les descendants en ligne directe, par alliance ou
par adoption de Michel Saindon et de Marie‐Yves Godin dit Bellefontaine, ancêtres
de tous les Saindon, quelle que soit leur provenance en Amérique du Nord.
Il y aurait plus de 6000 Saindon répartis dans 10 provinces du Canada et dans 42
états américains.
Vous pourrez en apprendre davantage au sujet de l’Association en utilisant un des
moyens suivants :
Consulter le site Internet www.saindon.org
Faire parvenir un courriel à l’adresse afjt@videotron.ca

Renseignement en cas d’urgence, lorsque
vous serez dans la région :
Nathalie Saindon : 514‐712‐9587
Claude Saindon : 514‐795‐9875

L’ Église Sacré‐Cœur‐de‐Jésus, 2165 Rue Gamache, Longueuil
De Québec : Autoroute 20 Ouest, la sortie 90 vers 132 ouest, aprés 4.3 kms sortie 85 vers
Bl.Roland Therrien, aprés 3.3 kms, à droite sur King‐Georges, aprés +‐ 1 km, à droite sur
Gamache. L'Église est à 2 coins de rue, entre les rues Brodeur et Dubuc sur la rue Gamache.

De Trois‐Rivières : Autoroute 40 Ouest, à Anjou, prendre la 25 sud et le Tunnel Louis
Hippolyte‐Lafontaine et la sortie 90 vers 132 ouest, aprés 4.3 kms, prendre sortie 85 vers
Bl.Roland Therrien, aprés 3.3 kms, à droite sur King‐Georges et aprés +‐ 1 km, à droite sur
Gamache. L'Église est à 2 coins de rue, entre les rues Brodeur et Dubuc sur la rue Gamache

