
 

 
 
 

 
 
 

5 juillet 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. 

 

La 10e édition de la Fête champêtre aura lieu le 30 août 2019 au 5-B, rue St-
Arthur Gatineau (Secteur Pointe-Gatineau). Cet événement festif a pour objectif 
de rassembler les membres FADOQ de l’ensemble de la région. 
 

L'inscription est obligatoire et se fait auprès de votre club ou au secrétariat 
régional au 819 777-5774 avant le 27 août 2019 pour les membres FADOQ.  
En savoir plus » 
  
 

Invitation tournoi de golf Multirégional FADOQ 
La FADOQ - Région Outaouais invite les personnes 
de cinquante ans et plus au tournoi multirégional 
FADOQ, regroupant des participants de cinq régions 
du Québec, le 12 août prochain, au magnifique 
parcours du Club de golf le Sorcier de Gatineau.  
 

Les frais d’inscription de 120$ incluent : brunch, droit 
de jeu, voiturette, souper, taxes, services et prix de 
présence. Activité réservée aux membres FADOQ. 

À noter : les non-membres peuvent se procurer une carte promo FADOQ 
(certaines conditions s’appliquent) au coût de 15$, offerte spécialement pour le 
tournoi multirégional, mais valide pour les rabais et activités FADOQ pour une 
période de dix mois. 
 

Pour information et inscription :  
819 777-5774 | fadoqoutaouais@gmail.com  
En savoir plus » 
  
 

Programmation loisirs automne 2019 
Pour connaître notre programmation automne 2019, nous vous invitons à 
consulter notre bulletin électronique du 9 août 2019, notre site Web 
fadoqoutaouais.qc.ca ainsi que notre page facebook. 
 

Vous pourrez vous inscrire aux activités de votre choix à compter du lundi 26 
août par téléphone au 819 777-5774 ou en personne au 5-B rue Saint-Arthur à 
Gatineau. 
Modalités de paiement : 

▪ Carte de crédit (Visa et Mastercard) 
Notez que le paiement par carte de crédit est 
obligatoire pour l’inscription par téléphone. 

▪ Carte de débit 
▪ Chèque à l’ordre de la FADOQ – Outaouais 
▪ Argent comptant 

  
 

Du 10 juillet au 10 août 2019, Greiche & Scaff offrira 25% de rabais à l’achat 
d’une paire de lunettes de soleil avec ou sans prescription (rabais standard de 
15%). 
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