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I N V I T A T I O N 
 

5 à 7 Virtuel des Fêtes le 21 décembre 2022 – 16h30 

Joignez-vous à vos collègues pour célébrer les Fêtes 2022 dans la chaleur et le confort de votre 

foyer! Inscrivez-vous ICI dès maintenant! 

 

DATE :  le mercredi 21 décembre 2022 – par zoom 
 
5 à 7 virtuel  -  La soirée débutera dès 16h30 avec une prestation musicale de Aurélie 
Thériault Brillon, violoniste reconnue qui nous interprètera des pièces musicales des Fêtes 
d’ici et d’ailleurs. Aurélie vient de terminer son doctorat en musique de l’Université Laval.  

Lire sa biographie ICI 
 
 
 

 
Notre rencontre sera des plus divertissantes :  Roch Giguère de Québec, viendra nous parler de 
l’entretien du Poinsettia.  
 
PRIX DE PRÉSENCE : Tirage de plusieurs prix de présence 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Inscription obligatoire pour obtenir le lien ZOOM. Cliquez sur le lien Inscription 5-7  
 

 «OH OH OH! Voici une Fête pour vous. Venez offrir vos bons vœux à vos amis et anciens confrères et 

consoeurs. Ils/elles seront aussi là pour offrir leurs souhaits la Nouvelle Année. Ne manquez pas cette 

occasion! Nous aurons une musicienne qui a bien hâte de vous rencontrer avec des pièces pour nous 

mettre en Fête! Notre Maître de cérémonie Serge Boisseau nous fera rire avec ses messages reçus du 

Pôle Nord! Partagez l’image ou la réalité de votre animal favori.   Moi et ma conjointe revenons tout juste 

de Costa Rica exprès pour vous mixer un fabuleux cocktail à l’écran. Oui, devant vous ! Pour que vous 

puissiez faire la même chose, ayez un peu de jus d’orange, du 7 Up, et votre parfum préféré. N’oubliez 

pas! OH OH OH!»  par René Grenier 
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Si vous souhaitez offrir une prestation (histoire, musique, chanson, etc.) faites parvenir votre nom par 
courriel à anrf@bellnet.ca en fournissant plus de détails pour Serge. 
 
 
Au plaisir de vous accueillir virtuellement le 21 décembre dès 16h30.  
 
René Grenier, Président 
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