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    Association des familles Bérubé inc. 
    650, rue Graham-Bell, bureau 210, Québec (QC) G1N 4H5 
 

 
 

34e assemblée annuelle de l’AFB 
Québec, les 25 et 26 août 2018 

 
Nous nous rassemblons cette année à Québec les 25 et 26 août. Notre assemblée 

annuelle se tiendra le dimanche 26 août à 10 h 30 précédée de la réunion annuelle de la 
région de Québec à 10 heures. Comme à l’accoutumée, le samedi 25, des activités sont 
prévues au programme que vous trouverez au verso du présent document. 

  
Un bloc de chambres a été réservé pour les nuits du 24 et du 25 août (114 $ + 

taxes pour 1 à 2 personnes, 10 $ par personne additionnelle). Il faut cependant réserver 
vous-mêmes avant le 24 juillet en mentionnant que c’est en lien avec le rassemblement 
des Bérubé. 
 
Lieu de rencontre et hébergement :  Hôtel Travelodge Québec 

3125, boulevard Hochelaga  
Sainte-Foy (Québec) G1W 2P9 
Tél. : 418 653-4901 Fax : 418 653-7115 
Sans-frais : 1 (800) 463-5241 

   
 

 
Pour toute information supplémentaire :  association@berrubey.com 
 
 

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES ET À LEURS INVITÉS 
 

Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription et le chèque au nom de l’AFB inc. 
avant le 1er août 2018 à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 
Nom et prénom : ___________________________________No de membre : ______ 
Adresse : ____________________________________App., (s’il y a lieu) : _______ 
Ville : __________________Code postal : ______________Prov. ou État : ________ 
Courriel, (s’il y a lieu) : ________________________No de tél. : (___)____________ 
Tour de ville le 25 à 13 hres :  25,00 $ X _____personnes = _____________$ 
Date de naissance pour ceux qui participent au tour de ville :  ________/_____/____ 
Santé et banquet le 25 à 18 hres :   55,00 $ X _____personnes = _____________$ 
Diner le 26, vers 12 hres :  25,00 $ X _____personnes = _____________$ 
Total :         _____________$ 
 

mailto:association@berrubey.com


 

 
 
 
 
 

 
 
Samedi 25 août 
 
 9 h 00 : Accueil 
 
11 h 30 : Dîner libre 
 
13 h 00 : Tour de ville guidé 
 
17 h 30 : Retour à l’hôtel 
 
18 h 00 : Apéro 
 
18 h 30 : Banquet 4 services et prix de présence 
 
22 h 00 : Fin de la soirée 
 
 
Dimanche 26 août  
 
Déjeuner libre 
 
10 h 00 : Assemblée annuelle de la Régionale de Québec 
 
11 h 30 : Assemblée annuelle de l’Association des familles Bérubé inc. suivie du 
tirage et de prix de présence 
 
12 h 00 : Dîner 
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