
Association des familles Leclerc
505-825, boul. Lebourgneuf
Québec  (Québec)  G2J 0B9

Programme du 15e rassemblement
 « Région Saguenay-Lac St-Jean »

Le samedi 11 août 2018

Lieu de la rencontre
Hôtel Le Montagnais (arr. Chicoutimi) 

1080, boul. Talbot, Saguenay (Québec)  G7H 4B6

11h00 à 12h45
     Accueil et inscription – Dîner libre

13h00 à 16h00
Tour de Ville en autobus – Visites guidées
Inscription obligatoire pour les participantes et participants 

- La petite maison blanche. La seule maison qui a résisté au déluge de 1996.
- La vieille pulperie de Chicoutimi (ancienne usine de pulpe) devenue musée ainsi 

que la maison du peintre Arthur Villeneuve.
- Arrêt à la croix de Ste-Anne, vue magnifique de la ville de Chicoutimi.
- Visite guidée du centre Historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil.
- Arrêt au quai d’escale des bateaux de croisière à La Baie. 
- La pyramide des Ha! Ha! ( Si le temps nous le permet )

17h00
     Assemblée générale

18h00
     Souper -  Repas chaud

20h00
     Guy et ses copains. 
     (Groupe de 7 musiciens)

Bienvenue à tous!

Voir hébergement au verso…



Associaton des familles Leclerc
Rassemblement 2018

Hébergement (suggestonn
 

« L’hôtel Le Montagnais »  

Nous avons un bloc de chambres réservé jusqu’au 1er juillet. 
 
Nous vous recommandons de réserver votre chambre le plus tôt possible, pour une 
chambre catégorie économique : 113, $ + taxes, et pour une chambre catégorie 
supérieure : 125, $ + taxes.  Réservez au 1 800 (463) 9160 ou  1 (418) 543-1521
 
Note – À la réservatonn veuillez mentonner que vous venez au rassemblement annuel 
de l’Associaton des familles Leclerc.

Gratuit - Enfants en bas de 3 ans qui logent avec les parents 

Pour ceux et celles qui le désirent il y a aussi la chambre deluxe à prix plus élevé 

Autres choix d’hébergements

« La Saguenéenne, Hôtel & Centre de Congrès » 

250, rue des Saguenéens, Saguenay (arr. Chicoutimi) G7H 3A4

1 800 461-8390 ou 1 418 545-8326

« OTS Gouverneur Saguenay » 
 
1303, boul. Talbot, Saguenay (arr. Chicoutmii  GH 4C1

Téléphone : 1 888 910-1111

https://www.google.ca/search?source=hp&ei=H5rXWrSQJOKpggfu1KWgDw&q=Le+Montagnais+chicoutimi&oq=Le+Montagnais+chicoutimi&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3j0i22i30k1l6.2051.8884.0.9123.27.26.0.0.0.0.196.2209.20j4.25.0....0...1.1.64.psy-ab..2.25.2307.6..0i67k1j0i131k1j0i131i67k1j0i203k1.103._6pJGhnePV8
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