Association des Martineau d’Amérique
GRAND RASSEMBLEMENT DES FAMILLES MARTINEAU

s
n
a
5
2

!
à
j
é
d

Samedi, 3 octobre 2015

Centre municipal de Ste-Agathe de Lotbinière
254, rue St-Pierre
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DATE LIMITE: 1ER SEPTEMBRE

Ce formulaire peut être photocopié pour remise à d’autres personnes intéressées. Également disponible sur le
site internet www.martineaudamerique.org à la section « Nos activités ».

Nom: _________________________________________________________________ Si membre, no: __________
Adresse: ____________________________________________Téléphone: ________________________________
____________________________________________________ Courriel:____________________________________



Toute la journée (à compter de 10h):

Nb de personnes_____ x 50 $ = _______$

 Après-midi (à compter de 13h) + souper + soirée:

Nb de personnes_____ x 40 $ = _______$

 Après-midi seulement (de 13h à 17h):

Nb de personnes_____ x 20 $ = _______$
TOTAL: _______________ $

Faites parvenir votre paiement libellé à l’Association des Martineau d’Amérique à:
Caroline Martineau, trésorière, 1320, 10ème Rang Est, Granby, Qué, J2J 0P6
* Il est aussi possible de faire votre paiement via un transfert électronique par le service Accès D. Dans ce cas, contacter la
trésorière à 450-994-3203.

NOTE : il n’y aura aucun billet vendu à la porte lors du rassemblement.
Les participants devront donc obligatoirement s’être inscrits et avoir acquitté
leur dû avant de se présenter. Date limite d’inscription: 1er septembre 2015
Verso : Informations supplémentaires
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a nvitation aux folkloristes
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Vous, ou quelqu’un de votre groupe, maîtrisez un instrument (violon, accordéon, guitare ou au-

I

tres) ou encore aimez chanter des airs de folklore? Inscrivez votre nom ci-dessous et l’occasion
vous sera offerte durant la journée et la soirée de vous réunir avec vos semblables pour improviser,
sous la forme d’un « jam », vos airs favoris!
Nom: ___________________________________________Instrument___________________ou chants_________

H

ébergement en familles
Si vous demeurez à Ste-Agathe ou dans les environs immédiats, peut-être êtes-vous disposés
à accueillir des visiteurs de l’extérieur? Si oui, indiquez vos coordonnées et le nombre de
personnes que vous pourriez accueillir:
Nom:_______________________________________Téléphone:___________________________Nb:_____________

Si vous êtes de l’extérieur et souhaiteriez loger chez une famille locale? Indiquez le nombre de
personnes composant votre groupe: Nb:_____________
Nous mettrons en contact les personnes intéressées afin qu’elles conviennent ensemble des modalités.

A

utre hébergement
Il n’y a pas de facilités hôtellières à Ste-Agathe. Toutefois, le secteur de St-Nicolas à l’ouest de
la ville de Lévis offre plusieurs possibilités à moins d’une heure de route, tout comme à StApollinaire, le long de l’autoroute 20.
Via le site Vivre en Lotbinière: www.vivreenlotbinière.com vous aurez accès à d’autres possibilités
(hôtels, campings, gîtes).
Le Parc de la Chute à Ste-Agathe est aussi muni de terrains de camping.
Il est aussi possible de camper sur le site même du Centre municipal de Ste-Agathe. Toutefois, il n’y
a pas de facilités de disponibles (toilettes, eau, électricité) ni de réservations.

B

oissons alcooliques
Le service de bar sera assuré sur place.

P

ersonnes ressources au besoin:
Gaëtan Martineau 450-372-6798 Germaine Martineau
Micheline Martineau 418-599-2334 Jocelyn Martineau
Marcel Martineau 514-592-2160 Lucille Martineau
Martin Martineau 418-628-6970 Guylaine Hallé

418-599-2687
418-599-2375
418-401-1121
450-405-3300

