Réal Grondin et son équipe, composée de Marc Grondin, Louis Grondin et
Mariette Poulin, sont heureux d’inviter tous les descendants des ancêtres
Jean et Pierre Grondin à notre rassemblement qui se tiendra les 24 et 25
août prochains au Club de Golf de Lac-Mégantic.

Programme du rassemblement
Samedi le 24 août 2019
8h-9h

Tournoi de golf

12 h - 14 h

Inscription des participants au rassemblement

14 h

Assemblée générale annuelle des membres

16 h

Cocktail du président

17 h

Souper

18 h 30

Départ du Club de Golf par autobus, direction Parc du Mont Mégantic

19 h 30

Groupe A (maximum 44 personnes) Observatoire au sommet (durée : 3 heures)
(transport au sommet par autobus inclus dans le prix)

20 h 00

Groupe B (maximum 90 personnes) ASTROLab (durée 2 h 30)

22 h 30

Retour au Club de Golf par autobus

Dimanche le 25 août 2019
9h

Messe à l’Église Ste-Agnès à Lac-Mégantic

11 h

Brunch au Club de Golf du Lac-Mégantic

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Réal Grondin au 819 583-3585 ou par courriel : gronreal@live.ca

Le Club de Golf est situé au 1039, route 161 Sud, Frontenac, QC,
à environ 8 kilomètres au sud de la ville, direction Woburn.

Activités au programme
Golf :

35 $ par personne pour un 18 trous, incluant voiturette

Souper du samedi : Adultes : 37 $, enfants de moins de 12 ans : 15 $
Brunch du dimanche : Adultes : 18 $, enfants de moins de 12 ans : 10 $
Pour la soirée du samedi : accès au Parc du Mont Mégantic, soirée d’astronomie, incluant
navette aller-retour à partir du Club de Golf :
Adultes : 45 $, enfants de 17 ans et moins : 7,50 $
Inscrivez-vous avant le 12 juillet 2019, date limite pour votre inscription à la soirée
d’astronomie, et avant le 12 août 2019 pour les autres activités.
Pour vous inscrire, consultez le Grondinard ou contactez Réal Grondin
au 819 583-3585 ou par courriel : gronreal@live.ca

Une fin de semaine qui promet, incluant la possibilité de visiter
l'ASTROlab du Mont Mégantic, un centre d’activités en
astronomie dédié à la vulgarisation scientifique. L’astronomie, la
géologie, la biologie et l’écologie se côtoient de façon toute
naturelle. On y présente l’histoire la plus fascinante : celle de
l’Univers, de la Terre, de la vie.

