
 
 
 

Bulletin de la Régionale Rive-Droite-de-Québec 
 

Chers membres,  
 
À quelques heures des festivités de Noël et du Nouvel An, nous vous transmettons un 
court bulletin de la régionale.  Dès le début de 2008, nous vous invitons à une galette 
des Rois le 6 janvier en compagnie des membres des régionales voisines :  
Seigneuries La Capitale et Québec. Par la suite, le samedi 23 février, vous êtes 
conviés à notre 11e souper thématique : « Souper en Nouvelle-France ».  
Réservez donc ces deux dates. Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2008 ! 
 

Marjorie GuayMarjorie GuayMarjorie GuayMarjorie Guay    

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Dimanche 6 
janvier 2008 
 
Galette des Rois 

autour de la 
Bretagne  

 Conférence humoristique de Jean Pencalet, auteur et conteur breton 
habitant Douarnenez. Il nous parlera d’une légende autour de la ville 
d'Ys, cité engloutie en Bretagne. La rencontre se terminera par la 
dégustation de la galette des Rois. 
Activité commune avec les régionales de Québec et Seigneuries La 
Capitale.  
 

Lieu : Domaine Maizerets 
Heure : 14h 
Coût : 10$ adhérent et 15$ non adhérent 
 

Voir publicité dernière page  
 
 
 

 

 

Samedi 23 
février 2008 

 
« Souper en 

Nouvelle-
France » 

 Cette activité sera notre 11e souper thématique depuis notre fondation. 
Dans le cadre des Fêtes du 400e anniversaire de la présence 
française en Amérique, nous soulignerons la vie de nos ancêtres, la 
vie à la Seigneurie, les fêtes au Manoir ou simplement la vie de nos 
aĩeux !    
Une courte conférence précédera le souper. 
 

Lieu : Saint-Romuald 
Heure : 18h 
Coût : 50$ adhérent et 55$ non adhérent 
 

Une publicité complète sera envoyée à la mi-janvier. 

 
 



 
 
 

Nous sommes toujours à la recherche de … 
 
Webmestre  faire la mise à jour de notre site de régionale 
 

Lecteurs participer à la lecture des 3 romans sélectionnés par un jury professionnel pour le concours 
du prix littéraire Marie-Claire Blais. La lecture débute en janvier. 

 
Signalez votre intérêt à Marjorie 

 
 

Conseil d’administration 2007-2008 
 

 
Clément, Marjorie, Paul, Yvan et Jean-Marc 
 
Présidente   Marjorie Guay   834-4651  aqf_jeunesse@hotmail.com 
Vice-président  Yvan Bastrash  838-5636 yvlion@videotron.ca 
Secrétaire  Paul Lacasse  658-8196 lievresage@hotmail.com 
Trésorier  Jean-Marc Lessard 833-1324 fvjml@videotron.ca 
Administrateur  Clément Guay  833-9815 guayclem@videotron.ca 



 
 

 
 
La fuite du roi Gradlon abandonnant sa fille Dahut 

 
YS-LA-MAUDITE 

 

Venez écouter la légende de la ville 

d’Ys, l’Atlantide bretonne, 

contée par Jean Pencalet,  

natif de Douarnenez dans le Finistère, 

en Bretagne. 

 

Puis nous dégusterons une galette des 

Rois bretonne. 

 

Le dimanche 6 janvier 2008  à 14h00 
 

Domaine de Maizerets 
2000, boulevard Montmorency, Québec 

 

Prix : 10,00 $ pour les membres 
         15,00 $ pour les non membres 
 
Nombre de places limitées. Hâtez-vous de 
réserver. 
 
Date limite: 28 décembre 2007   

Transmettre votre chèque au nom de  
« Québec-France, régionale de Québec »  
le poster à Céline Gagné 

620, rue Richelieu # 2  
Québec (QC)     G1R 1K5 

Information par courriel : celinegagneqc@hotmail.com 
ou par téléphone : (418) 522-1989 
 

 
 

Formulaire d’inscription  

-----  �  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YS-LA-MAUDITE 
 

Dimanche 6 janvier 2008, à 14 h, Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec 
 

Nom (s)   -1- ___________________________   Nom (s)   -3- ___________________________ 
 
Nom (s)   -2- ___________________________   Nom (s)   -4- ___________________________  
 
Tél. : (        )             -                     Adresse : 
_____________________________________ 
 
Courriel :                                            @                                                             @ 
 
Membres à 10 $ ________ =  ________  Non membres à 15   $ __________ = ________ 
 

Total = ___________ 


