
Ensemble, 
aux

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 e

t 
fo

rm
u

la
ir

e
 d

’i
n

s
c

ri
p

ti
o

n
3

2
e
 é

d
it

io
n

FADOQ 
Région Centre-du-Québec
40, rue Alice, bureau 205
Victoriaville Qc  G6P 3H4

Téléphone : 819 752-7876

Sans frais : 1 800 828-3344

fadoqsyl@cdcbf.qc.ca

Vous trouverez les règlements des jeux régionaux FADOQ sur le site internet : www.fadoq.ca

Suivez-nous 
sur

Du 2 mai au 9 juin 2018

Inscription pour les non-membres FADOQ : 

Procurez-vous la cArTe-PrOmO* offerte spécialement pour les 
Jeux FADOQ au coût de 15 $. 

Date limite pour l’achat de la carte-promo : le 26 mai 2018.

* Certaines conditions s’appliquent. 

15$Inscription 
membre FADOQ /discipline *

* À l’exception du golf : inscription au coût de 85 $.



INFO 
Bureau régional FADOQ-cQ : 819 752-7876  poste 23 
Sylvie roberge - responsable des jeux régionaux / inscriptions

ADmIssIbIlIté 
Pour participer, vous devez être membre FADOQ-région cQ. 

RembOuRsement 
Aucun remboursement ne sera accordé.

InFORmAtIOns généRAles 
- L’ordre dans lequel vous vous inscrivez sera celui utilisé lors des parties. 
- Prenez note qu’une inscription constitue une autorisation de diffusion des 
  photos et vidéos prises lors des Jeux FADOQ-région cQ. 
- Il est important de respecter vos limites et vos capacités lors de la pratique d’activités. 
  De plus, il est fortement recommandé de consulter un médecin avant d’entreprendre une 
  activité physique d’intensité élevée.

Ensemble, aux jeux FADOQ !Programmation et informations générales 2018 

* ccrSJB : centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
** Obligatoire : Le capitaine doit déposer avec l’inscription une  
copie de la moyenne de saison de ces joueurs fournie par le salon de quilles.

Dîner disponible : 15 $ / personne 
réservation lors de l’inscription. 
ATTeNTION : Aucun repas ne sera ajouté sur place.

Disciplines Date Nb joueurs Départ Adresse Infos 
Quilles- 

HAnDIcAp
2 mai ** 5 9 h et 13 h

Salon Quillorama 
100, boul. des Bois-Francs N,  

Victoriaville, Qc G6P 1e7
Grosses et petites quilles

Quilles 
mIxtes

8 et 9 mai 5 9 h et 13 h
Salon Futur-O-Quilles 2000 

450, boul. Des Bois-Francs N,  
Victoriaville, G6P 1H3

Grosses et petites quilles 
min. 2 joueurs féminins

bIllARD 11 mai 2 13 h
Salon de Billard Heriot 

412, rue Hériot,  
Drummondville, J2B 1B5

pAlet 17 mai 2 9 h
ccrSJB* 

114, 11e Avenue
Drummondville, J2B 2X3

baseball
pOcHe

18 mai 9 9 h
ccrSJB* 

114, 18e Avenue
Drummondville, J2B 3T3

marqueur obligatoire / 
équipe

marche 
pRéDIctIOn

18 mai
 - Équipe de 4 

et/ou 
 - Individuel

9 h équipe 
 

13 h individuel

ccrSJB* 
114, 18e Avenue

Drummondville, J2B 3T3

L’inscription de 15 $  
donne un droit d’accès  
aux 2 marches.

pétanque 
AtOut

24 mai 5 9 h
ccrSJB* 

114, 11e Avenue
Drummondville, J2B 2X3

pétAnQue 
extérieure

25 mai 3 9 h
Parc mathieu 

35, rue St-Henri 
Drummondville

Dîner au centre  
communautaire St-Pierre 
575, rue Saint-Alfred,  
Drummondville, J2c 4B1

gOlF 
Formule Vegas

6 juin 
Coût : 85 $

- Récréatif 2 ou 4 
ou 

- Compétitif 2

Brunch 
9 h 30 à 11 h 

Départ 11 h 30

club de Golf Le Drummond 
2164 boul. Saint-Joseph O, 
Saint-majorique, J2B 8A8

Brunch, voiturette,  
cocktail, droit de jeu, tirage

pIcKlebAll 9 juin 2 9 h
complexe sportif  
Drummondville 

1380, rue montplaisir,  
Drummondville, J2c 0m6

Directeur du tournoi : michel Dupras 
- Les groupes seront formés selon 
les inscriptions reçues. 
- Apportez votre lunch.

DAte lImIte D’InsCRIptIOn 

20 avril 2018  
(à l’exception du Golf et pickelball 26 mai 2018)

FInAle pROvInCIAle Des jeux FADOQ Du 11 Au 13 septemBRe à sAInt-jÉRôme RÉGIOn Des lAuRentIDes

Tirage de participation  
pour tous les compétiteurs  

aux jeux FADOQ-CQ (récréatif et compétitif).
à gagner : 1 Forfait Escapade d’une nuitée pour 2 personnes

- Suite signature avec foyer  
et bain-tourbillon double

- Souper et déjeuner complet  
au restaurant Globe-Trotter
- Service et taxes incluses


