
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.

- Loisirs & événements -

Les fonds recueillis serviront aux différentes activités prévues en 2020 dans le but de
favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les aînés. 

En échange d’un don en argent de votre choix, remis à la FADOQ - Région Centre-du-Québec.

En partenariat avec

1 Octobre 2019, de 11 h à 14 h 30Jeux 

iPad et Android, 
Facebook, ordinateurs, appareils photo 

et bien d’autres !

Découvrez les formations indispensables
pour rester branchées !

14 novembre 2019
à mettre dans votre agenda

En échange d’un don en argent de votre choix, remis à la FADOQ - Région Centre-du-Québec. 
Les fonds recueillis serviront aux différentes activités prévues en 2020 dans le but de favoriser 

l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les aînés.

têteen
FADOQ

Venez vous amuser comme à la Maison !

On vous attend en grand nombre à cette édition 
des Jeux en Tête FADOQ Centre-du-Québec. 

Au club FADOQ de Victoriaville.

Tournoi

Et bien d’autres !

de 11 h à 14 h 30

- J’apprivoise Internet – Niveau 1(formation de 9h - 3h/semaine)

          26 septembre - 3 octobre - 10 octobre

- Je maîtrise l’ordinateur - Niveau 2 (formation de 9h - 3h/semaine)

          10 septembre - 17 septembre - 24 septembre 2019

SOIRÉE HOCKEY  
avec les TIGRES de Victoriaville !

Prix membre FADOQ  
seulement 10 $

* prix valide pour les membres FADOQ. Carte de membre obligatoire.

Vendredi 1 novembre
19 h au Colisée Desjardins

40 rue Alice, bureau 205
Victoriaville G6P 3H4

www.fadoq.ca
fadoq.info@cdcbf.qc.ca

INFORMATIONS
819 752 7876

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Toc500
Scrabble amical

• PLESSISVILLE •

819 362-6494
ivoire.ca

CROQUEZ LA VIE !
Prothèses dentaires avec ou sans implants

Restez à l’affut pour les inscriptions !
INFORMATIONS 819 752-7876



Informations et réservation

1 800 667-1469
Faites-le plein de soleil! 

Saveurs automnales en Estrie  
Mercredi 16 octobre 2019 

Inclusions : visite guidée, dégustations, 
promenade en carriole et dîner au Domaine 
Brassicole & CO; visite et dégustations au 
Vignoble d’Orford; souper 3 services avec 
produits locaux au restaurant L’Étiquette 
bar à vin.

La Magie des lanternes 
Samedi 19 octobre 2019 

Inclusions : arrêt à Chocolats Favoris; 
ascension et visite de l’Observatoire 360° de 
la Place Ville Marie; souper au restaurant 
L’Académie; entrée au Jardin botanique de 
Montréal.

Noël symphonique  
Samedi 21 décembre 2019 

Inclusions : temps libre au Grand marché 
de Noël de Montréal; souper; concert Noël 
symphonique à la Maison symphonique de 
Montréal.

Noël au Manoir  
24 et 25 décembre 2019 

Inclusions : 1 nuit d’hôtel au Fairmont Le 
Manoir Richelieu (4,5*); petit-déjeuner; 
souper des Fêtes; effervescence de Noël 
avec musique, animation et décorations.

Féerie de New York  
Départs toutes les fi ns de semaine 
de décembre 2019 

Les vitrines des grands magasins débordent 
d’originalité, la patinoire du Rockefeller 
Center fourmille de joie de vivre et la 
température est clémente. 

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

À la découverte de New York 
30 avril au 3 mai 2020 

Laissez-vous guider à un rythme agréable.

Inclus ions  :  guide-accompagnateur 
bilingue et expert; 3 nuits au Renaissance 
Newark Airport Hotel (4*); 3 petits-déjeuners 
et 2 soupers; tour de ville complet de New 
York; ascension de l’Empire State Building; 
entrée au Metropolitan Museum of Art; 
traversée du fl euve Hudson avec vue sur la 
Statue de la Liberté et plus encore.

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. 

1 jour

165$

1 jour

204$

1 jour

144$

2 jours et 1 nuit 

À partir de

259$
occ. double

3 jours et 2 nuits

À partir de

350$
occ. double

www.expressionvoyages.com 71, rue Saint-David, Magog   (Permis du Québec)

4 jours et 3 nuits

À partir de

686$
occ. double

cabine intérieure (I2)  

1 359$
occ. double

  Prix sur demande  Voguez avec Paul Daraîche et Patrick Norman 
19 au 26 janvier 2020 | 8 jours et 7 nuits

Inclusions : vol aller-retour Montréal-Guadeloupe avec Air Transat (ou équivalent); guide-accompagnateur 
francophone; croisière de 7 nuits à bord du MSC Preziosa incluant tous les repas sur le navire et de 
nombreuses activités à bord; prestations musicales et rencontres avec Patrick Norman et Paul Daraîche.
6 escales : Castrie (Sainte-Lucie), Bridgetown (Barbade), Saint-Georges (Grenade), Port-d’Espagne (Trinité-
et-Tobago), Kingston (Saint-Vincent et les Grenadines), Fort-de-France (Martinique).

Détente à Cayo Coco
25 janvier au 1er février 2020 | 8 jours et 7 nuits

Inclusions : vol aller-retour Montréal-Cayo Coco avec Air Transat; transferts aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel; accompagnateur francophone; service d’un représentant à destination; 7 nuits d’hôtel au Pullman 
Cayo Coco (5*) situé sur la plage; formule tout inclus (repas et boissons) à l’hôtel; programme d’activités 
quotidien et plus encore.

Demandes de jumelage
Nous vous o� rons la possibilité de vous jumeler à un compagnon ou une compagne de voyage. 

Contactez-nous au 1 800 667-1469 pour faire votre demande. C’est simple et gratuit!

Rendez-vous Avenues.ca

Des voyages et des cafés 
avec Jean-Michel Dufaux

Place 4213, Victoriaville

Réservez vite, places limitées
Billets sur avenues.ca/cafe
ou au 819 752-7876 poste 0

mERCREDI 30 OCTOBRE 19h

20$+tx 

par personne 

(1 consommation incluse)

Et Martin Lambert, torréfacteur invité, 
démystifi era pour vous les mystères du café.

En collaboration avec


