Région Estrie

FÉVRIER 2020

Un proche ou un ami célèbre son
anniversaire?
Au coût de 35 $, cet ensemble-cadeau inclut l'adhésion d'un
an à la FADOQ - Région Estrie, la revue Virage, le carnet
rabais et un cadeau surprise, d'une valeur de 5 $ ! Disponible
au bureau régional seulement. Information 819 566-7748, #3.

ATELIER
POUR

VOICI NOS

COUPLES

2 CONFÉRENCES

Reconnaître nos différences
pour s'épanouir ensemble

1re avec Revenu Québec
sur les Aînés et la fiscalité
Lundi le 10 février à 13 h 30

Samedi 8 février à 13 h 00
Cliquez ici
pour les détails et
réserver votre place

2e avec Service Canada
afin de mieux connaître leurs
programmes et services
Jeudi 13 février à 18 h 30

GRANDE
MARCHE FADOQ
HORS-QUÉBEC
La FADOQ - Centre-duQuébec vous invite à leur
GRANDE MARCHE FADOQ
7-8-9 juin vers le
Nouveau-Brunswick.
Cliquez ici
pour les détails et
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Cliquez ici
pour les détails et
réserver votre place

réserver votre place

Les Sentiers de l'Estrie inc.
NOUVEAU !!! Série de 8 sorties d'initiation au Mont Chapman, à Stoke.
Cliquez ici pour les détails

Club FADOQ - Région Sherbrooke
Kent Nagano et l'OSM
Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale,
étant l’un des interprètes les plus inspirés et avant-gardistes
des répertoires symphonique et opératique.
Cliquez ici pour les détails et la fiche d'inscription

Séances gratuites d'information
Thèmes : Maltraitance, fraude et intimidation
Dates : 2 mars 2020, 9 h 30 à 11 h 30 et
26 mars 2020, 13 h 30 à 15 h 30
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Lieu :

2050, rue King Ouest, bureau 020, Sherbrooke
(stationnement gratuit à l’arrière)

Nombre limité de places.
Inscription obligatoire au 819 566-7748, poste 3

Nouveaux rabais
Marco DeFrancesco de Remax D’Abord
Promotion spéciale exclusive aux membres FADOQ
Pomango
15 % de rabais sur les produits à prix régulier
Brigade Pizzeria napolitaine & Pâtes
10 % de réduction sur toute la carte

TIRAGE DU MOIS !
La Brigade Pizzeria napolitaine &
Pâtes vous offre l'occasion de gagner
un certificat cadeau et Chocolats
Favoris une boîte de chocolats, le tout
d'une valeur totale de 100 $
CLIQUEZ ICI
pour participer et voir les règlements du concours

Conférences
Nous sommes fiers de vous
présenter une
programmation variée de
conférences tout au long de
l’hiver 2020.
Cliquez ici
pour voir le calendrier

Planifiez une visite
dès maintenant
Nous vivons nos plus beaux
moments, main dans la
main. Laissez-nous vous
tendre la nôtre.
Cliquez ici
pour voir l'offre

On vous informe
3 articles très instructifs !
Cliquez ici
pour voir les articles
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Ce courriel a été envoyé à {COURRIEL}.
Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes abonné à la liste de diffusion du Réseau FADOQ.
FADOQ - Région Estrie
020-2050 rue King O
Sherbrooke, QC, J1J2E8
819 566-7748
Vous désabonner
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