
 
 RAPPEL – ACTIVITÉS À VENIR CET AUTOMNE 
 
 
Souper-Méchoui BBQ  
 
11 octobre 2018 
Chez Constantin 
1054 Boul. Arthur-Sauvé 
St-Eustache 
 
Au menu  B.B.Q. choix de 4 viandes, repas buffet à volonté, danse avec animateur, 
dégustation de blé d’inde, visite du verger et des sentiers pédestres! 
 
Des autocars assureront le transport des participants aux départs de l'Hôtel DoubleTree 
by Hilton au 1170 Chemin Aylmer à 14h30, du 79 rue Main, secteur Gatineau, à 15h00 
et du 999 rue Dollard (Dollorama), secteur Buckingham, à 15h30.  De plus, cette 
année, nous vous tentons d’organiser deux choix d’heure de retour. 
 
Coût (valeur réelle de 55$) 
  
Membre :         35$  
Non-membre : 45$  
 
Les billets sont en vente au secrétariat de la Section Outaouais au 331 boul. Cité-des-
Jeunes (La cabane en bois rond), secteur Hull – local 115. Le paiement devra être fait 
au moment de l’achat en argent comptant ou chèque seulement libeller à l’ordre de 
l’Association nationale des retraités fédéraux-Outaouais. Veuillez noter que le nombre 
de places est limité et que les billets vendus ne sont pas remboursables. 
 
GRANDE PRIMEUR! 
Si vous êtes accompagné d’un non-membre éligible à adhérer à l’association et 
que celui-ci décide d’adhérer, votre repas d’une valeur de 25$, vous sera offert 
par l’association.  
 
 
Séance d’information MEDOC 
 
Le 17 octobre à 14h (prendre note du changement d’heure), une séance 
d’information sur l’assurance voyage Médoc sera offerte par la compagnie Johnson   
Cette formation aura lieu dans la salle Desjardins à la Cabane en bois rond au 331 
Boul. de la Cité-des-Jeunes, secteur Hull. Veuillez vous inscrire en personne ou en 
téléphonant le secrétariat au 819-776-4128. 
 
 
 



Banquet annuel 
 
Le vendredi 7 décembre 2018, votre section tiendra son Banquet annuel à l'Hôtel 
Double Tree by Hilton Gatineau-Ottawa (secteur Aylmer), cadre tout à fait approprié à 
cette célébration.  Nous accueillerons les participants dès 16h30.  Le cocktail avec bar 
payant sera suivi d'un souper gastronomique et d'une soirée dansante aux rythmes de 
la discothèque mobile Louis-Seize. Les billets seront mis en vente dès le 29 octobre 
prochain.  Le nombre de places est limité. Elles seront vendues sur la base de premier 
arrivé premier servi. Les détails concernant le menu et les couts vous seront 
communiqués dans l’infolettre d’octobre. 
 
 
 
COORDONNÉES DE LA SECTION OUTAOUAIS  
 
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi au jeudi de 9h00 à 15h00 
 
115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3  
819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) / 819-777-4991 (télécopieur)  
Courriel : admin@anrf-outaouais.ca  
 
Facebook  (https://www.facebook.com/pg/anrfoutaouais)  
 
Site Web  (https://www.retraitesfederaux.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais)  
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