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5 à 7 Virtuel des Fêtes le               
22 décembre 2021 

Pour ceux et celles qui ne sont pas encore 

inscrits, nous vous invitons 

chaleureusement à le faire dès maintenant. 

 

 
 
 
 

Comme vous aviez apprécié l’expérience l’an passé, la Section de Québec invite tous ses 

membres à venir célébrer virtuellement. 

DATE :  le mercredi 22 décembre 2021 
 
HEURE : 5 à 7 virtuel 
 
ENDROIT : Le confort de votre résidence 
 
MOYEN DE TRANSPORT : Zoom 
 
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : Serge Boisseau 
 
COSTUME : beaucoup de rouge 
 
PRIX DE PRÉSENCE : Tirage de beaux prix de présence 
 
Si vous souhaitez offrir une prestation (histoire, musique, chanson, etc.) faites parvenir votre nom par 
courriel à Germain Boivin g-boivin@videotron.ca  en lui fournissant les détails sur votre prestation. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire afin de recevoir le lien zoom pour la rencontre. Il est impératif de vous 

inscrire pour obtenir le lien de notre événement.  Cliquez sur le lien Inscription 5-7  
 
Au plaisir de vous accueillir virtuellement le 22 décembre ! 
 
René Grenier,  

Président 
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Un rappel que la Section de Québec est une ambassadrice des Grands Explorateurs 
et vous offre la possibilité de vous abonner pour la saison 2021-2022. Obtenez un 
coût préférentiel.  Il est toujours temps de vous inscrire et de visionner les 
conférences du début de la saison. 

 

 
Les Grands Explorateurs vous propose des ciné-conférences qui vont vous transporter aux quatre 
coins du monde, accompagnés de faits historiques, d’images époustouflantes et des rencontres 
pour vous faire vivre le monde autrement, avec curiosité et intensité. 
 
Pour la deuxième année consécutive, les ciné-conférences proposées sont disponibles en ligne. 
L’abonnement régulier incluant 6 ciné-conférences visionnables 14 jours au tarif de 93 $ au lieu de 
104.50 $. Vous pouvez également vous procurer l’abonnement de soutien avec tous ses avantages, 
au tarif ambassadeur de 186 $ au lieu de 209.00 $. 
 
Au programme pour 2021-2022 : La Suisse, le Népal, l’Australie, La Georgie, l’Équateur, la Russie et 
les hors-séries: Hong Kong et l’Europe.  

  
Pour bénéficier du rabais spécial pour votre abonnement, entrez le code promotionnel 
ci-dessous lors de votre achat : 

LGE-QCANRF!21 
  
Vous avez la possibilité de vous abonner dès maintenant sur le site internet 
www.lesgrandsexplorateurs.com ou par téléphone au 514 521-0757. 

 Au plaisir de vous faire voyager en toute sécurité, dans le confort de votre foyer! 
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