
FADOQ Région Centre-du-Québec
Téléphone : 819 752-7876

40, rue Alice, bureau 205, Victoriaville Qc  G6P 3H4
Sans frais : 1 800 828-3344

fadoq.info@cdcbf.qc.ca

33e édition

Baie Georgienne
21 au 27 juillet

Informations et réservation

1 800 667-1469

VOYAGES ORGANISÉS EN AUTOCAR EXCLUSIF VIP
Prix par personne incluant le transport aller-retour en autocar EXCLUSIF VIP avec 
Internet sans fil à bord, les services d’un guide expert, toutes les taxes et la FICAV.

Prix membre FADOQ :1 375 $ 
en occupation double

Incluant : 6 nuits d’hôtel (3* et 4*); 15 repas; croisières à Tobermory et à Parry Sound;  
vue de Wasaga Beach et Sauble Beach et plusieurs visites incluses!

7 jours / 6 nuits

À partir de 

Rencontrez l’équipe  
d’Expression Voyages  

et assistez à nos conférences !

Mercredi 13 mars 2019
Dès 10 h à Drummondville

Manic-5, l’Archipel-de-Mingan,  
baie Georgienne, Italie,  

croisières et plus encore

Pour informations et réservation :
1  800 667-1469

www.expressionvoyages.com

Brunch et Gospel à Montréal 
Samedi 6 avril 2019

Incluant : repas de style brunch; spectacle 
gospel ; visite guidée sur les facettes 
cachées de Montréal

Photographie et scrapbooking 101 
Jeudi 16 mai 2019

Incluant : conférence sur la photographie; 
visite guidée du Musée National de la 
Photographie à Drummondville; pause 
café et dîner sur place; activités de 
scrapbooking avec vos photos.

La Tournée des Idoles  
Samedi 25 mai 2019

Incluant : dîner complet; spectacle La 
Tournée des idoles au Centre Vidéotron.

Charlevoix en cavale 
9 au 10 juin 2019

Incluant : 1 nuit d’hôtel au Fairmont Le 
Manoir Richelieu (4,5*); 4 repas; visites 
guidées et dégustations de produits 
régionaux; visite guidée du Bootlegger et 
plus encore!

Spectacle Clic en  chanson! 
Samedi 15 juin 2019

Incluant : souper complet; spectacle 
Clic en chanson au théâtre La Scène à 
Québec; visite de l’exposition 60 ans de 
photographies.

Péché gourmand et croisière 
Dimanche 21 juillet 2019

Incluant : visite, dégustation et dîner 
au vignoble Les Pervenches; croisière 
musicale et cocktail sur le lac Champlain; 
souper complet.

Musée de la civilisation  
et Grands Feux  
Samedi 24 août 2019

Incluant : souper et cocktail sur les terrasses 
du toit du Musée de la civilisation à Québec; 
visite d’une exposition; feux d’artifice sur 
les toits du Musée.

Lavande et vendanges  
Dimanche 8 septembre 2019

Incluant : repas champêtre et visite de Bleu 
Lavande; entrée et dégustations à la Fête 
des vendanges Magog-Orford.

Saveurs automnales au Vermont  
29 et 30 septembre 2019

Incluant : 1 nuit d’hôtel (3,5*); 3 repas, dont 
un brunch-croisière sur le lac Champlain; 
balade en train au Vermont; visites guidées 
et dégustations de produits régionaux. 

VOYAGES ORGANISÉS EN AUTOCAR DE LUXE
Prix par personne incluant le transport aller-retour en autocar de 
luxe, les services d’un accompagnateur, toutes les taxes et la FICAV.

Pour les voyages d’un jour seulement : les pourboires à 
l’accompagnateur et au chauffeur sont également inclus. 

VOYAGES ORGANISÉS EN AUTOCAR EXCLUSIF VIP
Prix par personne incluant le transport aller-retour en autocar  
EXCLUSIF VIP avec Internet sans fil à bord, les services d’un guide 
expert, toutes les taxes et la FICAV.

71, rue Saint-David, Magog   (Permis du Québec)

1 jour

135$

1 jour

231$ 1 jour

115$

1 jour

123$

1 jour

193$

1 jour

156$

1 jour

99$

2 jours et 1 nuit 

À partir de

385$
occ. double

6 jours et 5 nuits  

À partir de

1 297$
occ. double

2 jours et 1 nuit 

À partir de

385$
occ. double

Manic-5 et l’Archipel-de-Mingan 
23 au 28 juin 2019

Incluant : 5 nuits d’hôtel (3* et 4*); 10 repas; 
croisière guidée à l’Archipel-de-Mingan; 
plusieurs visites guidées incluses, dont 
la centrale Manic-5; traversée du fleuve 
Saint-Laurent et plus encore!



Quilles par 
HANDICAP

PALET

Baseball 
POCHE

Quilles 
MIXTES

BILLARD

PÉTANQUE

Pétanque 
ATOUT

Marche 1 km 
par prédiction

PICkLEBALL

COURSE ** 
5 km / 10 km

GOLF**

7 mai
Futur-o-quilles, Victoriaville

22 mai
CCRSJB, 11e av. Drummondville

21 mai
CCRSJB *, 18e av. Drummondville

13 et 14 mai
Quillorama, Victoriaville

8 mai
Billard Hériot, Drummondville

27 mai
Club de l’âge d’or,  
St-Germain-de-Grantham

15 mai
CCRSJB *, 11e av. Drummondville

21 mai
CCRSJB *, 18e av. Drummondville

1 juin
Complexe sportif, Drummondville

11 mai
Victoriaville,

6 juin
Club de Golf, Princeville

*CCRSJB : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
** Golf : inscription 85 $ 

** Course : inscription $ avec Bonjour Printemps Victoriaville

Inscription du 4 mars au 19 avril 2019

Inscription du 4 mars au 17 mai 2019

15$
Inscription

/discipline **

Ajouter le repas à votre journée pour 
15 $ supplémentaire. 

Un chèque cadeau  
d’un forfait escapade pour 2 personnes  

en suite signature incluant le souper et le déjeuner.

Valeur de 300$

Tirage de participation  
pour tous les compétiteurs aux jeux FADOQ-CQ

Le plus grand réseau 
d’audioprothésistes au Québec
www.groupeforget.com

Prenez un RV dès maintenant au 

1-855-285-2004
Drummondville • Victoriaville

Dépistage auditif sans frais
Offre valide jusqu’au 1er septembre 2019.

Sa lon FADOQ Pla is irs & découvertes
Place 4213, 13 rue de l’entente, Victoriaville 

Un salon haut en couleur ! 
Voyage et loisir, santé, prévention, saveur et terroir, 

information et ressource du milieu. 

Rendez-vous Avenues.ca 
Avec Sophie Faucher

LES GRANDES RANDONNÉES  
ICI ET AILLEURS

Place 4213, Victoriaville

Réservez vite, places limitées
Billets sur avenues.ca/sophiefaucher 

ou au 819 752-7876 poste 0

Consulter l’onglet RESSOURCE de notre site 
internet pour connaitre les programmes et 
conseils pour la qualité de vie des 50 ans et plus.

Formulaire d’inscription disponible sur le site web, aux Clubs FADOQ et au bureau régional fin février. samedi 27 avril

jeudi 30 mai 2019

Info exposants : Anne-Marie Bédard, Place 4213, 819 357-4213

mardi 23 avril 19h

iPad et Android, Facebook,  
ordinateurs, appareils photo  

et bien d’autres !

Découvrez les formations indispensables
pour rester branchées !

819 752-7876 poste 0 18$+tx

au Centre des arts populaires de Nicolet
Inscrivez-vous au 819 752-7876 poste 0

Assemblée Générale Annuelle 
FADOQ-Centre-du-Québec


