
 

 

 

Rassemblement annuel 2023 

 

Sacristie de la paroisse Saint-Denis 

636, chemin des Patriotes 

Saint-Denis-sur-Richelieu 

Samedi le 23 septembre 2023 

 

Thème : 25e anniversaire de fondation de L’Association des Fournier d’Amérique 

 

Programme de la journée 

 
 

9h00   Accueil des participants et vidéos sur les 25 ans de l’AFA 

9h45    Mot de Bienvenue de la Présidente 

10h00    Conférence de M Stéphane Tremblay « Les Patriotes » 

   Et promenade guidée de Saint-Denis  

12h15    Diner, musique d’ambiance, Gâteau du 25e  

13h00    Musique folklorique et danse 

15h00    Table des articles promotionnels AFA 

15h30   Reconnaissances  

15h45   Cocktail de la présidente  

16h30    Mot de remerciement et départ 

 

Suggestions d’hébergements 

 
La Belle aux Berges    Hôtel Rive Gauche   Hôtel-Motel Le Transit 

609 chemin des Patriotes  1810 Boul. Richelieu   30 Rue Brunet 

Saint-Denis-sur-Richelieu   Beloeil     Mont-Saint-Hilaire 

450-787-9748    855-516-1090    450-467-2222 

NB : Plusieurs hébergements de tout type sont disponibles à Saint-Hyacinthe à environ 30 minutes 

d’automobile de Saint-Denis 

En option, une croisière détente sur la rivière Richelieu 

 
Le lendemain du rassemblement/25e, venez vivre une belle expérience à bord du bateau Le Pierre Le Moyne 

d’Iberville. Le départ aura lieu au quai de la marina, au 55 rue Richelieu à St-Jean-sur-Richelieu. Vous 

pourrez admirer les forts Chambly, St-Jean et Lennox et connaître leurs histoires grâce au guide qui nous 

accompagnera lors de la promenade.  

 

Dimanche le 24 septembre 2023 de 10h à midi 

Pour réserver votre place, veuillez compléter le formulaire d’inscription. 

 



 

Formulaire d`inscription 
Rassemblement annuel 2023 

 

À Retourner avant le 1 septembre 2023  
 

 

Faire suivre votre paiement à : 

 

Association des Fournier d'Amérique, 

A/S Laurette Fournier,  

202-3670, Av. des Compagnons, 

Québec, G1X 4V8 

 

Virement Interac suivre la procédure décrite sur le site web  

http://association-fournier.com/procedures-interac/ 

 

 

Nom et prénom : ______________________________________no membre :____________  

 

Téléphone : ____________________________courriel :        

 

Adresse : ______________________________________Code Postal : ____________ 

 

Nom du Conjoint(e) ou autres personnes qui vous accompagnent :            

___________________________________________________________________________________ 

 

Concernant le menu 

 
Le menu inclus : Potage, salade, plat principal (Poulet, boeuf ou Poisson), dessert et café/thé. Un verre de vin 

blanc ou rouge sera offert gratuitement à chaque convive. 

 

Allergies alimentaires : _____________________________________________________________ 

 

Veuillez indiquer votre choix de repas ainsi que celui de votre (vos) invité (s) en indiquant la quantité 

totale pour : Poulet ______ou bœuf_________ou Poisson________ 

 

Frais d’inscription du rassemblement/25e 

 

23-09-2023 Coût / personne   Nombre  Total  

9 :00-16 :30 : conférence, visite, dîner, musiciens $ 65     

Veuillez prendre note que les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur seront applicables. 

 

En option, frais d’inscription pour la croisière sur la rivière Richelieu 

 

24-09-2023 Coût / personne   Nombre  Total  

10 :00-12 :00 croisière sur la rivière Richelieu $ 49     

 

http://association-fournier.com/procedures-interac/

