18 juin 2019

Bonjour à vous,
En tant que membre abonné aux infolettres, nous vous présentons quelques
activités qui auront lieu prochainement dans notre belle région de l'Outaouais.

Vous recherchez des partenaires de Golf?
La FADOQ - Région Outaouais désire redémarrer sa
ligue amicale de golf à compter d’aujourd’hui.
Cette ligue mixte, de nature non compétitive, a été
créée pour le plaisir et le divertissement, et cela, quels
que soient les niveaux et talents des joueurs.
Comme par les années passées, les rencontres
auront lieu tous les lundis après-midi à compter de
13 h 06 au Club de golf du Mont Cascades. Les quatuors seront formés à l'avance
et les réservations effectuées au club chaque jeudi après-midi par madame
Ginette Morin qui a accepté de coordonner cette activité en 2019.
Toutes les personnes intéressées de participer les lundis doivent aviser madame
Morin au plus tard le mercredi précédent. Cette ligue est ouverte à tous les
détenteurs de la carte FADOQ. Il n’est pas obligatoire de jouer toutes les
semaines. Pour le membre FADOQ, le tarif pour un 18 trous avec voiturette est
de 42,54 $ et de 31,04 $ avec voiturette pour un 9 trous.
Cette ligue vous intéresse, veuillez communiquer avec madame Ginette Morin :
gimot3@gmail.com.

Le tournoi multirégional au Club de golf
Le Sorcier
Le lundi 12 août, les régions FADOQ de l’Outaouais,
des Laurentides, de Laval, de Mauricie et de l’île de
Montréal s’associent pour vous inviter à la 13e édition
du tournoi multirégional qui aura lieu sur le magnifique
parcours de Club de golf Le Sorcier de Gatineau qui
sait plaire tant aux golfeurs débutants qu’à ceux de
haut niveau. Le coût de l’inscription
inclut : brunch, droit de jouer, voiturette, souper, taxes et services. Une formule
Vegas est appliquée pour ce tournoi de nature récréative. Venez profiter de cette
journée pour fraterniser et échanger avec des membres FADOQ, d’autres
régions du Québec. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Endroit : Club de golf Le Sorcier, 967 Montée Dalton, Gatineau, J8R 3C5
Accueil/brunch : 10 h
Départs simultanés : 12 h 30
Coût : 120$ (inclus la contribution de 10$ de la FADOQ - Région Outaouais)
Inscription / information : 819 777-5774

