
 

 

 

Fête du solstice d’été 

 
Le samedi 16 juin 2018, la Corpo et votre section Outaouais vous invitent à venir fêter le solstice d’été sur le 

terrain de la Corpo derrière la Cabane en bois rond.  Des activités pour toute la famille sont prévues : Mini-putt, 

pétanque et palet vous sont offerts gratuitement de 14h à 17h. Par la suite, la fête continuera lors d’un souper 

BBQ (Méchoui) à compter de 18h, suivi d’une soirée dansante.  Le coût pour le méchoui est de 25$/personne.  

Des billets sont disponibles aux bureaux de la section à la Cabane en bois rond, 331 boul. de la Cité des jeunes, 

local 115 ou auprès de Mona Séguin de la Corpo au (819) 923-7512 ou local 113. 

 

Cet évènement s’adresse aussi aux non-membres.  Invitez-les et profitez de l’occasion pour rencontrer les 

délégués de votre exécutif présents sur place.  Ils se feront un plaisir de partager avec vous les nouvelles les 

plus récentes de notre association et de vous faire part des récents changements à notre réseau de partenaires 

privilégiés. 

 

Fermeture du bureau – congé d’été 

 
Le bureau de la Section Outaouais fermera ses portes pour la saison estivale le jeudi 21 juin 2018 à 15h et 
ouvrira à nouveau à partir du  mardi 4 septembre 2018 à 9h avec ses heures d’ouvertures habituelles, soit du 
lundi au jeudi inclusivement de 9h à midi et de 12h30 à 15h.  Veuillez noter que pendant la période estivale,  
nous vérifierons nos messages courriels et téléphoniques sporadiquement. Toutefois, en cas de situations 
urgentes ne pouvant attendre notre retour en septembre, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe du 
service à la clientèle du bureau national. Madame Cynthia Ouellet, (613) 745-2559, poste 255 ou à l’adresse 
courriel : couellet@retraitesfederaux.ca et son équipe se feront un plaisir de répondre à vos demandes. 
 
 
Votre Conseil d’administration et votre adjointe principale vous souhaite un bel été rempli de bonheur et de 
soleil avec vos familles et amis.  
 

Revenez-nous en forme cet automne.  Nous vous attendons en grand nombre à nos activités. 

 

 

 

 

Donald Déry 

Président 
  

mailto:couellet@retraitesfederaux.ca


 
 

Activités à venir cet automne 

 

 

Souper méchoui BBQ, Chez Constantin à St-Eustache 
 
Nouvelle date : Jeudi le 11 octobre 2018  
 

Au menu : BBQ choix de 4 viandes, repas buffet à volonté, danse avec animateur et dégustation de 
blé d’inde. Des autocars assureront le transport des participants. 
 
Les billets seront en vente à la réouverture de notre bureau suite au congé estival, soit le mardi le 4 
septembre 2018 à 9h. Plus de détails dans l’infolettre du mois d’août. 
 
 

Banquet de Noel à l’Hôtel Double Tree by Hilton, Gatineau-Ottawa 
 
Vendredi le 7 décembre 2018 
 
Danses sociales, danses en ligne et tirage de prix seront au menu!  
 
Réservez la date à votre calendrier. Plus de détails vous seront communiqués dans nos prochaines 
infolettres. 

 

 

 

 

COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS 
 

 

115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes     Page Facebook :  

Gatineau QC J8Y 6T3       ANRF-Outaouais 

Téléphone : 819-776-4128      Page Web de la section : 

Sans frais : 1-888-776-4128       Section Outaouais    

Télécopieur : 819-777-4991       Site Web de l’Association : 

Courriel : admin@anrf-outaouais.ca      www.retraitesfederaux.ca 

 

 

https://www.facebook.com/anrfoutaouais/
https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais
https://www.solutions-emailing.com/i/?id=0GRgtTa6S3X24RqMSxsjHVwMVQMn5PCokhsQdQOJC83a_2fh6Ebp3Jc9JS06nJkyXVsVmjtsvmV2Wyw_2fewl8RLFfd8jyZhKfSLjMOb2MGVWpTB60wDb92o_2fSJS68rNBsMT7ofYFnHadK94Vf_2fp513I4Q_3d_3d
http://www.retraitesfederaux.ca/

