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                                 INVITATION SOIRÉE DES FÊTES  
 

 
 

VENEZ CÉLÉBRER ENSEMBLE! 
 

La section de Québec, conjointement avec nos collègues de la Filiale 265 de la Légion 
Royale canadienne, est heureuse d’inviter tous ses membres à son cocktail, souper 
et soirée des fêtes: 

 

➢ Samedi 3 décembre 2022 à 17h00 

 

➢ Au Terminal de Croisières de Québec, 84 rue Dalhousie Québec Qc G1K 
4C4 – Une très belle salle avec vue illuminée sur le fleuve. 
 

➢ Stationnement réservé intérieur ou extérieur compris. Espaces disponibles 
pour personnes à mobilité réduite. 
 

➢ Le coût est de $50 par personne (taxes incluses). Menu buffet + 2 bouteilles 

de vin par table.  Traiteur Méchoui Lechasseur, voir le menu ici  

 

➢ Si vous avez des restrictions alimentaires, faites-nous le savoir.  

 

➢ Service de bar payant disponible.  

 

➢ Membres et conjoints sur base de premier arrivé, premier servi, 75 places 

disponibles.  Bienvenue aux personnes seules ou en couple - il nous fera 

plaisir de vous intégrer à d’autres personnes. 

 

➢ Musique par Jacques Boivin musicien accompagné de sa chanteuse. 

 

mailto:anrf@bellnet.ca
http://www.anrf-sq.org/
https://www.bing.com/search?q=84+rue+dalhousie+qu%C3%A9bec&form=ANSPH1&refig=11590240cd454f8a913c348d9a80ab0c&pc=U531&sp=2&qs=UT&pq=84%2C+rue+dalhou&sk=PRES1CT1&sc=4-14&cvid=11590240cd454f8a913c348d9a80ab0c
https://www.bing.com/search?q=84+rue+dalhousie+qu%C3%A9bec&form=ANSPH1&refig=11590240cd454f8a913c348d9a80ab0c&pc=U531&sp=2&qs=UT&pq=84%2C+rue+dalhou&sk=PRES1CT1&sc=4-14&cvid=11590240cd454f8a913c348d9a80ab0c
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/anrf_q_menu_souper_de_no%C3%ABl_3-12-2022.pdf
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➢ Nombreux prix de présence. 

 
➢ Nous vous suggérons une tenue de ville décontractée, la cravate n’est pas 

essentielle. 

 

➢ Dans le cas d’une tempête hivernale, la soirée aura lieu quand même : le 
traiteur, la musique et la salle seront quand même au rendez-vous.  
 

➢ Non remboursable, étant donné que les dépenses de l’événement 
seront déjà payées.   

 

Pour information et réservation, contactez  
 

• Claude Larochelle à : ClaudeLarochelle@hotmail.com    581-888-5702 ou 
 

• Germain Boivin g-boivin@videotron.ca   418-407-1809 

 

➢ Paiement par Interac auprès de Roland Langevin 

roland.langevin@videotron.ca 

➢ ou par chèque à l’ordre de ANRF– Section de Québec – envoyé par la poste  
au 309-1250, rue de l’Islet, Québec G2K 2H3 
 

➢  DATE LIMITE pour réserver : le 25 novembre 2022 

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
La section de Québec de l’ANRF 
 
Terminal de croisières, 84 rue Dalhousie, Québec (à côté du Resto Café du Monde). 
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