
Départ 8h30 dans les sentiers du secteur de la 
Forêt Ancienne recèlent un potentiel énorme pour 
l’observation d’espèces forestières remarquables, 
en plus de la mystérieuse rivière Noire. Ensuite, 
direction la Vallée Bleue, à Val-Alain, pour le 
pique-nique, vers 12 h 15.

Whist Militaire, Scrabble et 500.
On vous attend en grand nombre à cette édition
des Jeux en Tête FADOQ Centre-du-Québec.
Restez à l’affût pour les inscriptions !

Les Tigres de Victoriaville, ligue de hockey junior 
majeur, est le nouveau partenaire de la FADOQ-CQ.  
Venez supporter votre équipe locale lors de la Soirée 
des Tigres FADOQ. Un évènement à ne pas manquer.

27septembre

Marche ta Saison Jeux en Tête Tigres de Victo

21novembre 28 novembre

fadoq.info@cdcbf.qc.ca

INFORMATIONS
819 752-7876

www.fadoq.ca40 rue Alice, bureau 205
Victoriaville Qc  G6P 3H4

2 OCTOBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
En partenariat avec Le Bu�et des continents

C’est la deuxième année consécutive que Le Buffet des Continents de 
Drummondville organise en collaboration avec la FADOQ cet événement au 
bénéfice d’œuvres caritatives soutenant les aînés à travers ses 
établissements de Québec. « Les organismes venant en aide aux aînés 
doivent aussi être soutenus dans leurs actions. Les besoins sont croissants 
au Québec puisque l’espérance de vie des citoyennes et des citoyens 
augmente. Dans ce contexte, il est important de soutenir les organismes qui 
fournissent de l’aide, du support, des repas, des activités et des loisirs aux 
aînés qui ont contribué à bâtir la société de qualité dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui », explique le porte-parole de la chaîne de restaurants 
Buffet des Continents, monsieur Tony Priftakis.
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Information et réservation 

Permis du Québec 
1 800 667-1469

www.expressionvoyages.com

71, rue Saint-David
C.P. 156, Magog, QC  J1X 3W8

Fiers partenaires, 
voici Annie Belcourt, Directrice générale de la FADOQ
Région Centre-du-Québec, et Philippe Tessier, 
Président d’Expression Voyages.

Les vitrines des grands magasins débordent 
d'originalité, la patinoire du Rockefeller Center 
fourmille de joie de vivre et la température est 
clémente. L'ambiance en ville est magique.

New York et la féerie de Noël
3 jours et 2 nuits
Départs toutes les fins de semaine de décembre 2018 

Accédez aux plus beaux points de vue de la 
région des Cantons-de-l'Est. Au pied des pentes, 
un petit village brassicole vous attend. La téléca-
bine panoramique sera ouverte pour la Flambée 
des couleurs!

Mettez vos souliers 
Plein air & bières
Vendredi 14 septembre 2018 

Faites votre valise !

Escapades d’une journée  !

en occ. double

À partir de 

$ 380
Inclusions :

• guide-accompagnateur bilingue 
 et expert; 
• 2 petits-déjeuners et 2 nuits au 
 Renaissance Newark Airport Hotel (4*); 
• Au programme : tour de ville complet de   
 New York; ascension du One World Trade   
 Center; traversée du fleuve Hudson avec   
 vue sur la Statue de la Liberté et plus encore.

Inclusions :

• Accompagnateur et guide local; 
• 1 nuit à l’Hôtel Motel le Quiet;  
• 4 repas (2 petits-déjeuners dont un grand   
 brunch écossais, 1 dîner et 1 souper);
• Au programme : tirage surprise; visite guidée de  
 Gould; visite animée de l’ASTROLab et de   
 l’observatoire astronomique du Mont-Mégantic;  
 montée au sommet du mont Mégantic; apéro au  
 nouveau Musi-Café avec David Martel, artiste  
 des Anges Bleus; visite de la Maison du Granit  
 et du Moulin Bernier.

Les prix incluent le transport aller-retour en autocar de luxe 
ainsi que les taxes et la FICAV. 

Les prix incluent le transport aller-retour en autocar de luxe, 
les services d’un accompagnateur, le pourboire à l’accompagnateur et au chauffeur 
ainsi que les taxes et la FICAV. 

Prix régulier
À partir de 395 $ 
en occ. double

$ 55
Prix régulier
60 $ 

Une chance unique de voir le magnifique long 
métrage Les lumières de la ville (1931) aux 
timbres de la musique live de l’OSM!

Charlie Chaplin et l’OSM
Mardi 6 novembre 2018 

$ 170
Prix régulier
175 $ 

Moments exquis et interprètes de grand talent : 
Luce Dufault, Marie Michèle Desrosiers, Martine 
St-Clair et Marie-Élaine Thibert.

Une journée entre vous et nous
Samedi 17 novembre 2018 

$ 135
Prix régulier
140 $ 

Un moment sous les étoiles, une vue imprenable 
sur Montréal et un voyage à travers les 8 univers 
de Grévin Montréal.

Place aux découvertes   
Montréal 360˚
Samedi 20 octobre 2018

$ 144
Prix régulier
149 $ 

Venez découvrir ou redécouvrir cette ville et 
ses environs par son histoire captivante et 
ses anecdotes intéressantes.

Histoire & bouffe à Mégantic
2 jours et 1 nuit
Du 20 au 21 octobre 2018

en occ. double

À partir de 

$ 340
Prix régulier
À partir de 355 $ 
en occ. double

BROCHURE GRATUITE !
COMMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE 

avec le code promo FADOQ

Plusieurs embarquements à travers 

le Centre-du-Québec.

Ouvrez les rideaux

Vue de la Maison du Granit 


