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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’INFORMATION (AGI) 

 
CONVOCATION / INVITATION  

AUX MEMBRES ET FUTURS MEMBRES 
 

Vendredi, 22 octobre 2021 de 9h30 à 12h00 
Par Zoom 

 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire à notre AGI.  
 
Venez vous divertir en écoutant notre conférence sur les voyages et l’assurance-voyage et vous informer 
sur les activités de la Section.  – Plusieurs prix de présence. 
 

Faites connaître notre association : amenez une connaissance retraitée du gouvernement fédéral. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en cliquant sur le lien zoom suivant : 
Inscription AGI virtuel 

 
ORDRE DU JOUR   

A. 9h30 – Mot de bienvenue  

1. Conférence Croisières en Méditerranée par Voyages   
Conférencière : Marilyn Montpetit, Conseillère en voyages (croisières) à notre bureau de Québec 

➢ 3 itinéraires différents vous seront présentés :  

• Croisière L’Italie, la France et l’Espagne au départ de Rome. 

• Combiné Terre & Fleuve : Séville et la Costa del Sol. Les paysages enchanteurs de l'Andalousie. 
Incluant 5 nuitées à Torremolinos. 

• Croisière Transatlantique et long séjour balnéaire sur la Costa Del Sol – une durée de 33 jours 
donc 14 nuits à Torremolinos en Espagne.   

 
2. Présentation Assurance-voyage MEDOC – mise à jour pour les voyageurs   
3. Information sur les activités de la Section  

 
B. Plusieurs prix de présence   
C.  

 Fin de la réunion 12h00 
 
 https://www.facebook.com/RetraitesfederauxQuebec 
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Comme ambassadeur des Grands Explorateurs, la Section de Québec vous offre 

la possibilité de vous abonner pour la saison 2021-2022.  

Obtenez un coût préférentiel. 

 

 
 

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 seront disponibles 
en 
ligne dont 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 $. 

  
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 notre 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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