Téléphone: 418 649-6476
Courriel : info@lesamisdesplaines.com
Site Internet : www.lesamisdesplaines.com

Bulletin d’information

MAI 2013
MOT DU PRÉSIDENT

Chers Membres,
Il me fait plaisir de vous présenter les membres de notre C.A. qui ont été élus lors de notre assemblée
générale ainsi que leurs titres attribués lors de la réunion du 13 mai dernier.
Gaston Gosselin
Micheline Cloutier
Louise Delage
Denis Préfontaine
Micheline L’Espérance
Jean-Paul Létourneau

Président
Vice-présidente
Secrétaire et responsable des activités sociales
Trésorier et responsable de notre site internet
Administratrice et responsable du recrutement
Administrateur

Je tiens à remercier tous les membres qui se sont déplacés à notre assemblée générale du mois d’avril dernier.
Si vous avez des suggestions à nous faire part, S.V.P. nous les transmettre, soit par courriel ou par téléphone à
notre secrétariat.
Aussi, j’aimerais vous mentionner que nous avons toujours besoin de membres qui seraient intéressés à faire
quelques heures de bénévolat. De plus, nous sommes à la recherche de personnes désirant œuvrer au sein de
notre C.A. et je profite de l’occasion pour vous inviter à venir assister à une rencontre afin de connaître les
fonctions. Donc, si vous êtes intéressé, il s’agit tout simplement de donner votre nom et numéro de téléphone
à notre secrétaire. Les personnes en place se feront un plaisir de vous accueillir.
Aussi, je tiens à souligner l’excellent travail que fait, madame Louise Delage, pour sa recherche et
l’organisation des activités. Si des personnes sont intéressées, parmi les membres, à lui apporter votre
support, ce serait grandement apprécié.
Dans notre bulletin d’information nous vous demandons une date limite d’inscription pour les activités c’est
que nous devons répondre le plus rapidement possible avec nos intervenants.
J’espère recevoir des réponses à nos demandes et une grande participation de votre part lors des activités des
Amis des Plaines d’Abraham. Je vous souhaite un bel été et avoir l’occasion de vous rencontrer au kiosque
Edwin Bélanger durant la saison.
Merci de votre attention!
Gaston Gosselin, président
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BRUNCH ET CROISIÈRE GUIDÉE EXCURSION MARITIME
SUR LE LOUIS JOLLIET

Il nous fait grandement plaisir de réaliser cette activité que plusieurs d’entre vous
nous avaient faite la demande lors d’un sondage. Après l’embarquement, le
brunch sera servi à quai et par la suite la croisière guidée se déroulera de 14 h 00
à 15 h 30.
DATE :

Le dimanche 30 juin 2013

LIEU DE RENCONTRE :

Quai Chouinard, Vieux-Port de Québec
Madame Louise Delage sera sur place pour vous remettre
vos billets d’embarquement.

HEURE D’EMBARQUEMENT:

10 h 30

HEURE DE DÉBARQUEMENT :

15 h 30

COÛT :

63 $ non membres (pourboire à la discrétion)

58 $ membres

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 JUIN 2013 (aucune inscription après cette date).
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BBQ AU CERCLE DE LA GARNISON
Comme à chaque année nous faisons notre brunch annuel sur les plaines. Nous
avons décidé cette année d’innover par un BBQ dans le très beau jardin ombragé
du Cercle de la Garnison. Il sera très agréable de vous revoir à nouveau cette
année.
Exceptionnellement cette année cette activité se tiendra un vendredi.
DATE :

Le vendredi 30 août 2013

LIEU :

Cercle de la Garnison
97, rue St-Louis, Québec

HEURE :

11 h 30 visite guidée du Cercle de la Garnison et suivi du repas vers midi.

COÛT :

35 $ membres

40 $ non membres (taxes et pourboire inclus)

Le BBQ comprend bar à salade, choix de potages, choix de viandes et
poissons, dessert, café et thé. En cas de pluie l’activité se déroulera à
l’intérieur
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 23 août 2013

MERCI À LA CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU
MONTCALM POUR SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA
PRÉSENTE PUBLICATION
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RÉSULTAT DU SONDAGE CÔTE GILMOUR :
61 % des répondants sont en désaccord avec l’ouverture de la côte.

PRIVILÈGES AUX MEMBRES (sur présentation de la carte de membre)
Utilisation gratuite de la navette des plaines (Bus d’Abraham)
Entrée gratuite à : L’exposition multimédia Odyssée (Maison de la découverte)
La Tour Martello # 1
Réduction de 10 % : À la boutique de la Maison de la découverte
Rabais de 20 % sur les activités payantes organisées par la Commission des champs de batailles nationaux.
Rabais pour certaines activités organisées par les Amis des plaines. Rabais dans certains commerces.
Envoi à domicile du bulletin d’information « Écho des plaines » et fidélisation des membres.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site internet : www.infolesamisdesplaines.com

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour différentes activités en cours d’année,
les personnes intéressées doivent donner leur nom au secrétariat : 418 649-6476

COUPONS-RÉPONSES
Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

Brunch et croisière guidée sur le Louis Jolliet

Le dimanche 30 juin 2013

COÛT :

58 $ membres



63 $ non membres 

NOM :
MONTANT DU CHÈQUE:_______
NOM :
La réception de votre chèque confirme votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 13 JUIN 2013
Détachez et retournez avec votre chèque
Les Amis des Plaines d’Abraham

Inscription pour activité

BBQ au Cercle de la Garnison

Le vendredi 30 août 2013

COÛT :

35 $ membres



40 $ non membres 

NOM :
MONTANT DU CHÈQUE:________
NOM :
La réception de votre chèque confirme votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 23 août 2013
Détachez et retournez avec votre chèque
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