La rencontre printanière.
Les membres de l’Association Lévesque Inc
leurs familles et leurs amis sont encore cette
année conviés au
« Brunch » du printemps ».
Pour tenir nos agapes et dans l’objectif de
varier le lieu de nos rencontres et ainsi
favoriser la participation d’un grand nombre de personnes, nous avons choisi, dans la
région de la Mauricie, la ville de SHAWINIGAN, où on retrouvait à l’époque de Jean
Talon « les vieilles forges » et où, maintenant, on retrouve la Cité de l’Énergie.
Ce sont nos amies et collègues Thérèse Lévesque de Sainte-Anne-de-la-Pérade et Anita
Bacon de Trois-Rivières qui se sont offertes pour organiser cette rencontre. Elles ont
choisi l’Auberge Gouverneur où un délicieux Brunch dominical traditionnel sera servi
pour la modique somme de $25. pour les adultes et $10. pour les enfants de moins de 12
ans.
Après le repas, les participants qui le désirent pourront se rendre au Parc de l’Ile Melville
où se trouve la Cité de l’Énergie.(1000 Avenue Melville ) Pour $19, on pourra profiter
d’une visite guidée vers un spectacle Multimédia, une exposition permanente « Planète
Énergie » – une visite de la Tour d’observation d’Hydro-Québec et une visite au Musée du
Premier Ministre Jean Chrétien.
Le 19 mai, la nature se sera fait peau neuve, les arbres auront leurs feuilles d’un vert
tendre, la végétation sera magnifique et l’approche de l’été nous assurera une
température clémente…mais c’est votre chaleur qui réchauffera l’atmosphère.
Nous souhaitons qu’un Brunch-Buffet à ce montant favorisera une grande participation
dans une région où nous ne sommes pas allés très souvent pour nos rencontres. Pourtant,
à Shawinigan, il y a de nombreuses personnes portant le patronyme Lévesque mais qui
ne sont pas membres. Ces personnes recevront d’ailleurs une invitation très personnelle.
Sur le formulaire d’inscription joint à cet envoi du bulletin vous trouverez une description
détaillée du menu qui y sera servi ainsi que l’adresse de l’Hôtel.
Pour les personnes qui viendront de loin, votre association a réservé un certain nombre
de chambres à l’Auberge Gouverneur, 1100 Promenade du St-Maurice au tarif
préférentiel de $129./jour + taxes pour 2 personnes. Une personne supplémentaire
coûtera $20. /jour + taxes et il y a possibilité de 1 ou 2 lits.
Les membres du Conseil d’administration vous attendent nombreux, avec enthousiasme,
à partir de 9 h 30, le 19 mai. Votre inscription avant le 1e mai faciliterait l’organisation de
la rencontre.
Cordiale BIENVENUE à chacun/e
Françoise Lévesque-Paré, levesquesecretaire@gmail.com

