
RassemblementRassemblementRassemblementRassemblement    
de l’Association des famillesde l’Association des famillesde l’Association des famillesde l’Association des familles    

Raymond (Faugas) Inc.Raymond (Faugas) Inc.Raymond (Faugas) Inc.Raymond (Faugas) Inc.    
samedi samedi samedi samedi le 9 août 2014, à Dégelisle 9 août 2014, à Dégelisle 9 août 2014, à Dégelisle 9 août 2014, à Dégelis    

 

Dans le cadre du Congrès mondial acadien, l’Association est heureuse de vous convier au rassem-
blement annuel 2014 qui se tiendra à Dégelis. Le Congrès mondial acadien est une grande fête pour 
tous les Acadiens de souche et de cœur. Tous les cinq ans, il permet à la diaspora acadienne de se 
rassembler sur un même territoire et de participer pendant deux semaines à une foule d’activités, 
dont les rassemblements de familles.  

Veuillez prendre note qu’il y a eu quelques modifications à l’horaire au programme envoyé en 
décembre dernier. Le repas aura lieu à 17 h au lieu de 17 h 30 et le spectacle à 19 h 30 au lieu 
de 20 h.  

Programmation de la journéeProgrammation de la journéeProgrammation de la journéeProgrammation de la journée    

10 h Accueil et inscription 

 Restaurant Le 1212 
  612, avenue Principale, Dégelis, G5T 0E2 

- Vente d’objets promotionnels 

- Généalogie 

11 h Brunch (Buffet)  

Prix :  20 $ / par personne, taxes et pourboires inclus 

  10 $ / enfant 4-12 ans, gratuit pour les 0-3 ans 

13 h Assemblée générale 

14 h Activités 

- Hommage à notre personnalité de l’année 

- Hommage à notre sage de l’année 

- Diaporama des Terres de nos Ancêtres 

- Prix de présence 

- Moitié-Moitié 



17 h Vin d’honneur et souper (voir menu à l’arrière du coupon-réponse) 

19 h Départ pour le spectacle (par autobus) 

19 h 30 Spectacle « Dégelis Terre d’Acadie » 
animé par Jean-Marc Couture 

 Soirée libre à la salle pour ceux qui n’assisteront pas au spectacle,  
musique d’ambiance, défilé des diaporamas. 

Prix :  27 $ / membre : activités de la journée, souper, taxes et pourboires inclus 

  35 $ / non membre : activités de la journée, souper, taxes et pourboires inclus  
(Les conjoints(es) des membres qui possèdent une carte individuelle ne sont pas membres et 
doivent donc payer le 8 $ d’inscription.) 

15 $ / enfant 4-12 ans, gratuit pour les 0-3 ans 

 

20 $ / spectacle, transport aller-retour inclus 

Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, il est bien important de réserver votre place 
avant le 25 juillet 2014 sur le coupon de réservation ci-joint ainsi que d’inclure votre paiement et de 
faire parvenir le tout à l’adresse indiquée sur le coupon.  

 
 
 

Informations : Jeannot Raymond, 418-853-6614 
info@raymond-faugas.com 

Ginette Raymond, 450-621-4504 
ginette.raymond@raymond-faugas.com 

 
 

 

Tous les Raymond (Faugas) de cœur et de sang peuvent devenir membre de l’Association des fa-
milles Raymond (Faugas). Il en coûte 20 $/année (individuel) ou 30 $/année (familial). Vous béné-
ficierez du tarif réduit au rassemblement et de plus, vous recevrez le bulletin « Le Phocas », publié 
généralement deux fois l’an. 

« Le Phocas » nous révèle des événements des Raymond (Faugas) d’autrefois et d’aujourd'hui... 
Soyez fiers de devenir un membre de l’association. La viabilité de notre association dépend de la 
participation financière de tous. 

Afin de devenir membre de l’Association, remplissez le formulaire d’adhésion/renouvellement que 
vous trouverez sous l’onglet Devenir membre et faites le parvenir à l’adresse de l’Association. 

 



Rassemblement des familles Raymond (Faugas)         Rassemblement des familles Raymond (Faugas)         Rassemblement des familles Raymond (Faugas)         Rassemblement des familles Raymond (Faugas)         

du 9 août 2014du 9 août 2014du 9 août 2014du 9 août 2014

Samedi 9 août 2014 Spectacle

Brunch (buffet) Repas et activités Repas et activités
Dégelis

Terre d'Acadie

À partir de 11h Membre Non-membre 19h30

20 $ Adulte
10 $ Enfant

27 $ * 35 $ * 20 $ 

Grand Total 

Association des familles Raymond (Faugas) Inc.

497, rue Principale

Nom et prénom  
S.V.P.  inscrire

*Coût du souper, enfants 0 à 3 ans gratuit, 4 à 12 ans : 15 $*Coût du souper, enfants 0 à 3 ans gratuit, 4 à 12 ans : 15 $*Coût du souper, enfants 0 à 3 ans gratuit, 4 à 12 ans : 15 $*Coût du souper, enfants 0 à 3 ans gratuit, 4 à 12 ans : 15 $

des participants                             
l'âge des enfants

Dégelis, Qc  G5T 1L7

Coupon de réservation

Nom et Prénom : ___________________________________________________  N

o 

de membre : _________

Adresse :  _____________________________________

Ville : _____________________________________  Province :  _______________________________

Code postal : ____ ____ ____   ____ ____ ____    Téléphone : ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___  

Courriel : ______________________________________

Étant donné que pour le spectacle Dégelis Terre d'Acadie, les places sont limitées,

faire parvenir votre coupon avant le 25 juillet 2014 et votre chèque payable à : 






