
 
 
 
 
 
 
En ce beau printemps, que dire d’une rencontre réconfortante entre amis pour partager un repas en 
toute amitié!  Cela vous plait? Alors faites vite, car nous avons réussi à réserver 50 sièges dans un 
restaurant à vocation pédagogique, lequel jouit d’une excellente réputation dans la région. 
 
 DATE : Le jeudi 27 avril 2023 
  
 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 
   11 h 45 pour 25 personnes 
   12 h 15 pour le reste du groupe. 
 
 COÛT : Le coût du repas (table d'hôte) varie de 26 $ à 30 $ selon ce que vous choisirez 
   parmi  les 4 plats principaux. Les taxes et pourboires sont à ajouter à ces coûts  
   ainsi que les consommations alcoolisées que vous devrez acquitter. 
 
 STATIONNEMENT : Veuillez prendre note que le stationnement est payant. Il est possible de 
      stationner gratuitement au stade Canac. 
 

IMPORTANT : Un montant de 30 $ 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,  (chèque seulement, aucun dépôt Interac, s.v.p.). 
 

De plus, vous pourrez faire des emplettes à leur boutique d'alimentation. 
 

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 30 mars 2023 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  30 $  

Invité   30 $  
 

Nom :                                                              Téléphone : 

Courriel : 

Diner de l'Amitié 
Région Québec/Chaudière-Appalaches 

mailto:glotis@videotron.ca

