
Téléphone : 819 229-1836 

Programme  
2019-2020 

Conseil d’administration 
  

 Renald Deshaies, président 
 Pierre Bouchard, vice-président 
 Marie-Claire Beauchesne, secrétaire 
 René Rivard, trésorier 
 Jean-Yves Gélinas, administrateur 
 Maurice Morin, administrateur 
 Georgette Paradis, administratrice 

Déjà 10 ans de présidence en 2020, je 
souhaite faire place à un successeur pour 
la continuité. Si vous avez de l’intérêt, 
contactez moi au 819 229-1836. 
 

Le succès de la FADOQ St-Célestin 
repose sur son comité qui palpite comme 
le cœur de notre fraternité, les bénévoles 
sont les poumons et ce sont ses membres 
qui donnent l’oxygène nécessaire pour une 
FADOQ en santé.  
 

C’est vous qui gardez la FADOQ en santé 

avec ses 375 membres. 
 

  Sincèrement vôtre,  

Renald Deshaies 

Une personne de 50 ans et plus n’ayant 
jamais été membre du Réseau FADOQ et 

qui adhère au Club de St-Célestin aura 
droit à un rabais de 5 $ sur le coût de sa 

carte de membre. 

Inscription par internet 

Remerciement  

La FADOQ St-Célestin, organisme à but 
non lucratif, tient à remercier le village et la 
paroisse de St-Célestin pour leur soutien 

qui nous permet de tenir nos rencontres et 
nos activités gratuitement, et ce, pour le 

mieux-être des personnes aînées. 

Opportunité en octobre 

La FADOQ c’est un réseau qui milite pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 

de 50 ans et plus.  
Pour devenir membre, vous devez vous 

renseigner auprès du comité ou               
de Renald Deshaies au 819 229-1836 

Lors de votre inscription par internet,  si 
vous souhaitez être membre de la FADOQ 
de votre municipalité, veuillez l’indiquer sur 

le formulaire d’adhésion. 

St-Célestin 

Mot du président Recrutement 

Ne donne pas des années à ta vie,         
mais plutôt de la vie à tes années ! 



Diner Bingo 

Pétanque atout  
Baseball poche 

Gala folklorique 
Country 

Coût du repas : Membre Fadoq : 7 $ 

Non membre FADOQ : 9 $  

Coût pour 2 cartes : 5 $ 

Horaire : diner 12 h et bingo 13 h 15 

Réservation : Marie-Claire Beauchesne : 819 229-3501 

 

Calendrier 

 7 octobre 2019 (réservation avant le 2 octobre) 

 4 novembre  2019 (réservation avant le 1er novembre) 

 2 décembre 2019 (réservation avant le 29 novembre) 

 6 janvier 2020 (réservation avant le 3 janvier) 

 10 février 2020 (réservation avant le 6 février)  

 9 mars 2020 (réservation avant le 5 mars) 

 6 avril 2020 (réservation avant le 2 avril) 

Coût : 6 $ par personne 

Lieu : Sous-sol de l’église St-Célestin 

Musique : Mario Carbonneau et Jonathan Rivard 

Inscription / animation : Diane Carbonneau 819 294-6666 
 

Calendrier  

 Dimanche 20 octobre 2019 à 11 h 

 Dimanche 15 mars 2020 à 11 h 

 Jeudi 17 octobre 2019 à 13 h 30  
     thème : directives médicales anticipées et aide    

médicale à mourir 
 

 Jeudi 14 novembre 2019 à 13 h 30  
     thème : don d’organe 
 

 Jeudi 16 janvier 2020 à 13 h 30 
     thème à déterminer  
 

 Jeudi 13 février 2020 à 13 h 30  
     thème : curateur public 
 

 Jeudi 12 mars 2020 à 13 h 30 
   thème à déterminer  
 

 Jeudi 16 avril 2020 à 13 h 30 
     thème à déterminer  

Les lundis à 13 h 15  (activité gratuite) 

 16-23-30 septembre 2019 

 21-28 octobre 2019 

 11-18-25 novembre 2019 

 9 décembre 2019 

 13-20-27 janvier 2020 

 3-17-24 février 2020 

 2-16-23-30 mars 2020 

 20 avril 2020 

Un sujet, un invité      
et une pause café 

Souper danse 

Coût du repas : 14 $   (rabais 2 $ FAODQ St-Célestin) 

Coût soirée : 6 $  (rabais 1 $ FADOQ St-Célestin) 

NOTE : Accueil pour le souper : 16 h 45 

Réservation : Marie-Claire Beauchesne : 819 229-3501 

 

Calendrier  

 27 septembre 2019 (réservation avant le 25 septembre) 

 25 octobre 2019 (réservation avant le 23 octobre) 

 22 novembre 2019 (réservation avant le 19 novembre) 

 12 décembre 2019 - Souper des fêtes  

 31 janvier 2020 (réservation avant le 29 janvier) 

 28 février 2020 (réservation avant le 26 février) 

 27 mars 2020 (réservation avant le 25 mars) 

 24 avril 2020 -  AGA (réservation avant le 22 avril) 

Nouveauté 
Le rendez-vous des marcheurs : Une opportunité 

pour éloigner le médecin et être en meilleur santé ! 
 

Lieu : Terrain de balle de l’OTJ 
 

Heure : 10 h 
 

Coût : gratuit  
 

Les mercredis : 
 18-25 septembre 2019 

 2-9-16-23-30 octobre 2019 

 6-13-20-27 novembre 2019 

 4-11 décembre 2019 

Cabane à sucre 

Le mercredi 1er avril 2020… à surveiller ! 


