25e anniversaire de fondation
de l’Association des Grondin
d’Amérique Inc.

25 ans, ça se fête !
Les membres du Conseil d’administration de l’association
des familles Grondin d’Amérique sont heureux d’inviter
tous les descendants des ancêtres Jean et Pierre Grondin à une grande fête
pour souligner le 25e anniversaire de sa fondation.
Ce rassemblement se tiendra les 22 et 23 septembre prochain
au Club de Golf de Beauceville.

Bienvenue à vous tous!

COMITÉ ORGANISATEUR
Berthier
Janine
Janvier
Richard
Isabelle
Julien
Gaston

418 221-6914
418 653-1469
418 397-4038
418 484-5421
819 578-9819
418 427-3371
418 309-6409

Les activités du 25e anniversaire
Les 22 et 23 septembre 2018

Le samedi 22 septembre 2018
7 h 30 – 8 h

Tournoi de Golf

11 h à 13 h

Inscription des participants au rassemblement

Diner Libre
13 h

Départ de la randonnée touristique en autobus (*)
- Domaine de l’héritage à Saint-Séverin
- Visite de l’Aéroport Grondair à Saint-Frédéric
- Arrêt au monument de l’ancêtre René Grondin, premier Grondin en Beauce

17 h
18 h 30
19 h
21 h

Assemblée générale des membres
Cocktail
Souper
Soirée récréative avec animation

Le dimanche 23 septembre 2018
9h

Messe à Saint-Joseph avec Mgr Denis Grondin

10 h

Visite au cimetière de Saint-Joseph

11 h 15

Brunch au club de Golf de Beauceville (coût : 20.00$/pers.)

(*) À l’occasion du 25e anniversaire de fondation, le comité des fêtes du 25e a décidé d’offrir un
forfait global pour la journée du samedi. Celui-ci inclut la randonnée en autobus, le cocktail, le
souper et la soirée récréative avec animation.

Prix pour le forfait (samedi et dimanche): 65.00$/pers.
Le samedi seulement: 45.00$/pers.; Brunch du dimanche: 20.00$/pers.

EXPOSITION ARTISTIQUE
Les Artistes de toutes disciplines, professionnels ou non, sont invités à venir présenter leurs œuvres et les
faire connaître aux descendants de Grondin présents au rassemblement le samedi 22 septembre.
Pour information : Janine : 418 653-1469 ou Diane : 613 738-6495

Inscription pour le tournoi de golf
Prix: 52.00$ incluant voiturette

Responsable: Berthier Grondin 418-221-6914
Adresse: 13515, 37e avenue, Saint-Georges-Est, QC, G5Y 5B9

SVP postez votre chèque à Berthier Grondin en indiquant le nombre de joueurs.

Invitation à tous!
Nous invitons les artistes, de toutes disciplines confondues, professionnels ou non à présenter
leurs oeuvres ou un petit numéro au cours de la soirée du samedi lors du rassemblement.
Ce segment de la soirée sera inspiré par la populaire émission «Soirée canadienne». Nous vous
invitons à participer en grand nombre car plus il y aura de participants, plus cette soirée sera
agréable. Bienvenue à tous!
Merci de confirmer votre participation! Berthier : 418 221-6914 ou Isabelle : 819 578-9819

