
 

 

 

 

  INVITATION SPÉCIALE AUX MEMBRES 

On lâche notre fou, en toute sécurité ! 
Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, nous sommes heureux d’inviter tous les membres 

FADOQ à se joindre gratuitement à la 11e édition de la Fête Champêtre qui aura lieu cette année,  

le 1er octobre 2021, de 9 h à 17 h, à l’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa.  

 

Activités 
Toute la journée, sous cinq grands chapiteaux, les 

membres FADOQ pourront visiter une trentaine de 

kiosques d’exposants et participer à des jeux et à 

des tournois, tels le Bingo, jeux de dames, poches 

et Washers. 

En plus de l’entrée gratuite et afin d’offrir une 

activité accessible à tous, les membres FADOQ 

ont le choix d’apporter leur goûter, de s’acheter un 

repas à l’un des camions de cuisine de rue sur le 

site et même de se sucrer le bec. 

Une aire de pique-nique avec tables sera 

aménagée : apportez votre chaise ! 

Horaire 
Lors de votre arrivée, préparez-vous à présenter  
votre passeport vaccinal et une pièce d'identité 
afin d'être admis sur le site de la Fête Champêtre. 

• 9 h : ouverture du site 

• 9 h 45 à 11 h 45 : présentations de Yoga, 
d’Essentrics et de Karaté 

• 12 h à 13 h 15 : prestation du groupe Momo 
Mango (Blues, Rock & Roll et Jazz) 

• 13 h 30 à 14 h 30 : danse en ligne 

• 15 h à 16 h 30 : prestation de Ghys Mongeon 
et ses musiciens (Country) 

• 17 h : clôture de la journée 

 



 
Concours 
Les membres seront invités à participer à un concours qui va 

durer toute la journée : Où est le Fou ?  

1. Identifiez le fou sur le site : attention de ne pas le 

confondre avec les bénévoles ! 

2. Attrapez le fou et prenez-vous en photo avec lui, seul ou 

en groupe d'amis. 

3. Faites parvenir votre photo par courriel avant le 5 octobre 

à : admin@fadoqoutaouais.qc.ca. 

Vous pourriez gagner une tablette électronique d’une valeur de 

550 $. Le tirage se fera le 6 octobre 2021. 

 

Stationnement 
Plusieurs stationnements seront disponibles à proximité du site, 

incluant un stationnement pavé réservé aux personnes détenant 

une vignette de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 

Le site sera entièrement aménagé sur une parcelle de 

champ gazonnée. Il n’y aura aucune marche sur le site.  

Peux ceux qui le désirent, l’entreprise Cyclo-Limo offrira le 

service de deux calèches à vélo pour faciliter les déplacements 

du stationnement vers le site.  

Bénévoles recherchés 
Vous aimeriez participer au succès de la Fête 

Champêtre ?  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 

occuper des postes d'une demi-journée ou pour 

la journée au complet. 

Des collations, eau et dîner seront fournis 

gratuitement aux bénévoles. Tous les bénévoles 

devront aussi présenter leur passeport vaccinal 

ainsi qu'une pièce d'identité. 

 Faites-nous part de votre intérêt en nous 

acheminant vos coordonnées par courriel à 

loisirs@fadoqoutaouais.qc.ca ou téléphonez-

nous au 819 777-5774.  

Merci d'avance ! 

Consignes sanitaires 
Même si l'activité est offerte gratuitement, de 

manière obligatoire, les membres FADOQ 

doivent s'inscrire d'avance en ligne et présenter 

leur passeport vaccinal ainsi qu'une pièce 

d’identité pour être admis sur le site. 

• Un maximum de 2500 membres sont 

attendus. 

• Les objets faisant lieu d’usage commun 

seront désinfectés au fur et à mesure.  

• La firme Tactic Sécurité veillera au bon 

déroulement.  

• Des masques et des gants seront 

distribués gratuitement. 

• Pour des raisons sanitaires, nous 

recommandons aux membres d'apporter 

leur propre chaise.  

Réservez votre place à la Fête 
Champêtre en nous téléphonant ! 
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