
 

Vous trouverez ce communiqué sur notre site web : www.amicaledesretraitesbnc.ca  

 

 
En cette fin d’hiver, que dire d’une rencontre réconfortante entre amis pour partager un repas en 
toute amitié? Cela vous plaît, faites vite. Étant donné que nous sommes limités à 50 places cette 
année, nous privilégierons les membres et un accompagnateur maximum par membre.  

 
DATE : Mercredi le 11 mars 2020 

 
ENDROIT : École hôtelière de la Capitale [Salle à manger Jacques-Boisdon] 

7, rue Robert-Rumilly, Québec (Québec) G1K 2K5 
(Tout près du Stade municipal et du Poste de police) 
 

ACCUEIL : 11 h 30 pour fraterniser et prendre place à la salle à manger à 11 h 45 pour 25 personnes et 
12 h 15 pour le reste du groupe.  
 

COUT : Le coût du repas varie de 15 $ à 20 $ selon ce que vous choisirez parmi les 6 plats 
principaux. Les taxes et pourboires sont à ajouter à ces coûts ainsi que les consommations 
alcoolisées que vous devrez acquitter. 
 
IMPORTANT : 
Un montant de 20 $ est exigé à titre de dépôt de garantie de votre présence (nous 
connaissons certaines exigences de la part de l’École). Ce montant vous sera remis lors de 
votre présence à l’activité.  

 
Veuillez prendre note que le stationnement est payant. 
 

UNE EXPÉRIENCE À NE PAS MANQUER,  
ALORS FAITES VITE POUR RÉSERVER VOTRE PLACE. 

 
Pour toutes informations additionnelles, communiquez avec : 

 Ghislaine Otis au 418 878-6031 ou par courriel glotis@videotron.ca 

 

 

 
COUPON-RÉPONSE 

 
À retourner au plus tard le 26 février  2020  accompagné de votre chèque payable à Ghislaine Otis à 
l’adresse suivante : Banque Nationale, transit 0673-1, 421 route 138 St-Augustin-de-Desmaures- QC G3A 
2S4 à l’attention de Ghislaine Otis. 

 
 Nombre COUT ($) Total $ 

Membre / conjoint  20 $  

Invité  20 $  

Montant total du chèque $  

 
Nom : ___________________________________________  Tél. : _____________________________  

Courriel : ___________________________________ 

 

 
               Dîner de l’Amitié 

 
Région Québec/Chaudière-Appalaches 
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