
 

 

 

 
 

 

 
  

  

Rencontre annuelle 2018 de l’Association des Familles Drapeau
La 26e rencontre annuelle et l’Assemblée générale auront lieu à Saint-Sévérin de Beauce

le 18 août 2018 au Domaine à l’héritage où nous pourrons jouir des jardins et paysages enchanteurs! 

 

LIEU 
 
Domaine à l’Héritage 
Route du rang 2 
St-Séverin de Beauce, G0N 1V0 
info@domainealheritage.com 
http://www.domainealheritage.com/ 

Comment s’y rendre 
 
Veuillez planifier votre itinéraire à l’aide des moteurs de 
recherche de type Google. Il n’y a pas d’adresse civique, 
l’endroit est situé sur le rang 2 à Saint-Séverin, au sud de 
Sainte-Marie et à l’ouest de Saint-Joseph de Beauce. 

 

APERÇU DU PROGRAMME 

 

9h30  Accueil à la salle du Resto Chez Méo 

10h30  Assemblée annuelle des membres 

12h00  Dîner Resto Chez Méo  

13h30  Visite du Domaine à l’Héritage 

17h30  Souper libre au Resto Chez Méo 

 

 

 

Formulaire d’inscription pour la journée du 26e de l’Association des familles Drapeau 

Inscription à la rencontre annuelle :  

Non : ___________________________  Numéro de membre : ________ 

Rue : ___________________________________  Ville : ___________________________ Code postal : _____________  

Nombre de personnes : _______ x 35.00$  = _________  $ 

 

Choix de repas pour le dîner : 

1 = Saumon en croûte de noix et salade estivale : _____  

2 = Sauté de bœuf teryaki, nouilles asiatiques et légumes sautés : _____  

 

Afin d’obtenir un meilleur tarif pour le souper (à vos frais), nous devons confirmer à l’avance le nombre de personnes qui seront 

des nôtres. Merci de nous fournir également cette information ! 

 

Nombre de personnes pour le souper libre (à vos frais) ____________ 

 

Poster ce formulaire et votre chèque AVANT LE 15 JUILLET à : 

Association des familles Drapeau Inc. a/s Louise Drapeau, trésorière - 446, chemin Plaisance, Saint-Henri-de-Lévis, QC, G0R 3E0 

L’héritage de l’histoire 
un domaine de splendeur! 
 

Se délecter les sens… 

Se baigner de lumière… 

 S’imprégner du sublime. 
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