
 

L’ASSOCIATION DES FOURNIER D’AMÉRIQUE 

 

« La Classique de golf et de pétanque Adrien-Fournier » 

 

LE MERCREDI 20 JUILLET 2022 À 12 H 

 

Québec, le 1er juin 2022 

Chers amis / Chères amies, 

 

GOLF 

La 20e Classique de golf aura lieu au : 

 

Club de Golf Dorchester Inc. 

29, Route 275 

FRAMPTON (Québec)  G0R 1M0 

Tél. : (418) 479-5589 

Pour 18 trous à la marche, le coût est de : 80 $/pers. 

Quatuor avec 2 voiturettes électriques :  95 $/pers. 

Ceci comprend :  Le droit de jeu de golf 

 Le repas – Méchoui (bœuf + porc) 

 Service et taxes 

 Prix aux gagnants et de présence 

Date limite d’inscription : avant le 4 juillet 2022 

 

 PÉTANQUE 

La 16e Classique de pétanque aura lieu au :  

 

Parc récréatif de la FADOQ de Frampton 

107, rue Sainte-Anne 

FRAMPTON (Québec)  G0R 1M0 

Coût : 55 $ 

Ceci comprend : Le droit de jeu de pétanque 

 Le repas – Méchoui (bœuf + porc) 

 Service et taxes 

 Prix aux gagnants et de présence 

La responsable de cette activité est : 

Madame Céline Baillargeon-Fournier 

Tél. : (418) 479-5231 

 

À la suite de ces activités, toutes les personnes se retrouvent au CLUB DE GOLF pour le souper comprenant : 

soupe, plat principal (pommes de terre au four, méchoui, légumes, salades) et dessert. 

Bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous, libeller le chèque à Lina Fournier et faire suivre 

le tout à mon attention avant le 4 juillet 2022. 

Au plaisir de se rencontrer de nouveau. Lina Fournier 

 1254, rue de Fenouillet 

 QUÉBEC (Québec)  G1Y 2Y5 Tél.: (418) 956-5588 

--------------------------------------------------------à découper et à retourner -------------------------------------------------------------- 

« LA CLASSIQUE DE GOLF ET DE PETANQUE ADRIEN-FOURNIER » 

Le mercredi 20 juillet 2022 à 12 h 

Je désire jouer au golf (18 trous) 80 $/pers. Nombre de joueur(s) (____) Total _________ 

Quatuor avec 2 voiturettes électriques 95 $/pers. Nombre de joueur(s) (____) Total _________ 

Je désire jouer à la pétanque 55 $ pers. Nombre de joueur(s) (____) Total _________ 

Je désire souper seulement 50 $/pers. Nombre de personne(s) (____) Total _________ 

 Grand total _________ 

Faites parvenir le tout avec votre paiement à mon attention avant le 4 juillet 2022. 

 

Lina Fournier 

1254, rue de Fenouillet 

QUÉBEC (Québec)   G1Y 2Y5 

Tél. : (418) 956-5588 

Courriel : fourmont5@videotron.ca 

Personne responsable du groupe : 

Nom : ________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________ 

____________________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________ 

Courriel :  _________________________________________ 


