CLUB FADOQ SHAWINIGAN-SUD
Nos activités pour 2019
Novembre 2019

Mardi 12 novembre, conférence avec l’organisme CAAP, pour les
membres de notre FADOQ au prix de 10 $, et de 12 $ pour les
membres de tout autre Club FADOQ

Décembre 2019

Jeudi 5 décembre, party de Noël, à 13 h 30 pour de la musique
avec danses avec Nicole Lefebvre et son collaborateur René
Garceau, suivi du repas à 17 h 30, le tout à la salle ThéodoricLagacé, sur la 117e Rue à Shawinigan.
Le prix sera de 20 $ pour les membres de notre FADOQ et de 22 $
pour les membres des autres Club FADOQ, avec des prix de
présences.

Nos activités pour 2020
Janvier 2020

Début des danses de débutants le 13 janvier à 9 h 45 jusqu’à
11 h 15 avec le professeur Nicole Lefebvre.
Début des cartes et bingo le mardi 14 janvier à 12 h 30 jusqu’à
16 h, avec une petite collation.
Début de Viactive, le mercredi 15 janvier à 9 h 30 jusqu’à 10 h 30.
Début des pratiques de danses le mercredi 15 janvier de 13 h 30 à
15 h 30.
Début des quilles au Biermans le mercredi 15 janvier de 13 h 30 à
16 h 30.
Début des cours de danses pour intermédiaires le jeudi 16 janvier
de 10 h à 11 h 30 et pour le groupe avancé de 13 h 15 à 14 h 45.
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Février 2020

Une soirée pour souligner la St-Valentin, soit le 11 février à
17 h 30 avec un souper suivi d’une soirée en musique avec La
Relance à 18 h 45 jusqu’à 20 h 45. Le prix est de 10 $ pour nos
membres et de 12 $ pour les membres des autres Club FADOQ.

Mars 2020

Mardi 10 mars 2020 à 13 h 30 pour une conférence avec Mme
Lise Landry et du Dr. Bégin, pour nous parler de la Maison AlineChrétien et des soins palliatifs. Par la suite, nous aurons le bingo
suivi d’un buffet froid comme souper. Le prix est de 10 $ pour nos
membres et de 12 $ pour les membres des autres Club FADOQ.
Samedi 21 mars en après-midi, soit de 13 h 30 à 16 h 30 de la
danse à la salle Théodoric-Lagacé. Le prix est de 8 $ pour tout le
monde de la FADOQ.

Avril 2020

Vendredi 3 avril, nous aurons notre cabane à Sucre chez Boisvert à
St-Stanislas à 11 h 30. Le prix est à suivre car nous n’avons pas
encore les prix de la cabane à sucre.

Mai 2020

Mardi 5 mai, nous aurons nos élections pour 3 postes, suivies du
bingo avec une collation.
Jeudi 7 mai, nous aurons notre après-midi de danses suivi d’un
souper chaud à la salle Théodoric-Lagacé, à partir de 13 h 30 et
pour le repas à 17 h 30. Le prix sera de 20 $ pour nos membres et
de 22 $ pour les membres des autres clubs FADOQ avec des prix
de présences.
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