LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

Maison Éphraïm-Bédard, 7655, Chemin Samuel, Arrondissement de Charlesbourg, Québec, G1H 7H4 Tél :
418.624.7745
Sites Web : www.societe-histoire-charlesbourg.org www.societeshistoirequebec.qc.ca Courriel : SHDC@live.ca

COMMUNIQUÉ

COMM SHC 22-07
Québec, le dimanche 17 juillet 2022-

Brunch de la rentrée 2022
Après deux années de silence imposé par la situation sanitaire, nous sommes heureux de
vous inviter à participer au traditionnel brunch de la rentrée qui sera offert le samedi 10
septembre prochain à compter de 9 h 30 à la salle Pierre-Garon rénovée, 748, boulevard
Louis-XIV, en plein cœur du Trait-Carré de Charlesbourg. Pour l’occasion, une santé, un
menu varié de type déjeuner sera offert et des tirages.
Le coût n’est que de 15 $ par membre et de 20$ pour les non-membres.
Suite au repas, nous aurons l’honneur de récompenser trois personnes pour leurs apports
remarquable à notre patrimoine. Les trois prix de la Société : Prix Porteur de traditions;
Prix Diffusion des connaissances du patrimoine et le Prix May-Villeneuve, seront remis
aux récipiendaires.
Invitez vos amis à vous accompagner à votre table afin de leur faire connaitre notre
association. Nous vous invitons donc à inscrire cette activité incontournable à votre
agenda et à faire parvenir votre paiement d’ici le 1 septembre prochain en remplissant la
partie détachable du coupon d’inscription.
Pour toute question, veuillez contacter madame Lise Deschênes 418-624-7745 ou par
courriel à SHDC@live.ca
C’est grâce à votre appui fidèle à nos activités que la Société peut poursuivre son action
dans le milieu où nous sommes actifs. Nous espérons avoir le plaisir de vous compter
parmi nous!

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG

BRUNCH DE LA RENTRÉE 2022

DATE ET HEURE : Le samedi 10 septembre 2022, à compter de 9 h 30 pour se
terminer à midi
LIEU :

Salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, Charlesbourg,
Québec

PETIT DEJEUNER : Santé, œufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard, muffin,
mini-pâtés à la viande, cretons, fromages, pommes de terre
rissolées, rôties ou croissants, jus d’orange, café
REMISE DE PRIX : Prix Porteur de traditions; Prix Diffusion des connaissances du
patrimoine; Prix May-Villeneuve
COÛT :

15 $ membre; 20 $ non-membre

INFORMATIONS :

Société d’histoire de Charlesbourg, 418-624-7745
Courriel : Lise Deschênes

Coupon réponse BRUNCH DE LA RENTRÉE 2022
PAIEMENT : Faites parvenir votre paiement d’ici le 1 septembre 2022 à l’ordre de la
Société d’histoire de Charlesbourg, Maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel,
Québec, G1H 7H4
Nom : ____________________________________________ Nbre de pers : ________
Adresse: ________________________________________________________________
Ville: _______________________________ Code postal : ________________________
TÉLÉPHONE : _____ _________

Courriel : ___________________________________

