INVITATION – COLLOQUE
Samedi 5 mai 2018
« 35e anniversaire »
RÉSERVEZ TÔT
Nous sommes heureux de vous convier, encore cette année, à un mini-colloque, suivi d’un coquetel, d’un
souper et d’une soirée pendant laquelle nous soulignerons le 35e anniversaire d’existence du Mouvement
Retrouvailles avec invités spéciaux. Le tout se déroulera le samedi 5 mai 2018, à l’Hôtel Holiday Inn de
Longueuil, de 13h30 à 23h00.

2017 a été l’année où le Québec a fait un pas vers l’avant en adoptant le projet de loi 113. 2018 sera
l’année de sa mise en vigueur et il sera important d’en connaître les tenants et aboutissants. Nous vous
présenterons donc les explications sur l’application de la Loi 113.
Dans un deuxième volet, M. Joselito Michaud, producteur télé, auteur, interviewer, animateur à la radio
et à la télévision, adopté, viendra nous présenter une conférence intitulée « VOIR GRAND MÊME
QUAND ON SE CROIT PETIT » sur le dépassement de soi, sur la résilience et sur le déploiement de
nos forces devant l’adversité. Mais aussi, il parlera de la série à succès « Olivier », basée sur une
partie de son vécu et de la vie des enfants qu’il a côtoyé dans les familles d’accueil. Son passage à
notre activité sera très apprécié et représentera une suite logique à ses passages à l’émission « Loin
des yeux, Près du cœur ».
Un coquetel et un souper vous seront servis, avant d’entamer la partie festive de la journée.
ENDROIT :
Holiday Inn - Longueuil
Salle Verchères B
900
Rue
St-Charles
Est,
Longueuil (Québec) J4H 3Y2
(Voir la carte Google)

HORAIRE
Arrivée : 13h00
Début : 13h30
Cocktail : 17h30
Souper : 18h30
Soirée : 20h00

AU PROGRAMME
Informations générales
Collation
Conférence
Cocktail
Souper (Buffet chaud/froid)
Soirée

COÛT : 60,00 $ pour toute la journée « OU » 45,00 $ souper et soirée seulement
Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez
dès maintenant en retournant le coupon de la page suivante dûment
rempli, accompagné de votre paiement. Aucune annulation ne sera
remboursée après le 21 avril 2018.
Pour tout renseignement additionnel ou pour réserver votre place,
contactez :
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais)
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca

INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION

Colloque du 5 mai 2018

Nom : ______________________ Prénom : _________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone : __________________ Courriel : _________________________
Nbre de personnes
Toute la journée : _______

Souper/Soirée seulement : ________

Montant du paiement : _____________ $
Nom et prénom des personnes additionnelles : _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Commentaires : ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
IMPORTANT
➢ Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin que
le traiteur en soit avisé à l’avance.
➢ Au souper et en soirée, vos consommations (exception faite : coquetel, café, thé, tisane) seront à
vos frais.
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement, à :
Mme Caroline Fortin
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents
Casier postal 47002
Lévis (Québec) G6Z 2L3
R.S.V.P. avant le 21 avril 2018
Aucune annulation ne sera remboursée après cette date

N.B : Si vous désirez passer la nuit à Longueuil, un bloc de chambres à tarif de groupe a été réservé à
l’Hôtel Holiday Inn - Longueuil. Pour réservation, composer le 450 646 8100 ou le 1 800 263-0159 (sans
frais). Le tarif est de 132 $ plus taxes et services. Il y a 4 chambres à 2 lits Queen et 10 chambres à 1 lit
King.
IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER LE NOM DU GROUPE « MOUVEMENT RETROUVAILLES »
POUR BÉNÉFICIER DU TARIF OFFERT – FAITES VITE!
Tarifs réservés jusqu’au 5 avril 2018

