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V ous savez quand est venu le temps de penser à un 
potentiel rassemblement à tenir à l’été 2022, votre 
CA était dans une grande réflexion : que faire ? 

Pas facile de prendre une décision en pleine pandémie. En 
début d’année, Michel a risqué une réservation à l’Auberge 
Baker à Château-Richer et nous avons croisé les doigts. 
 
Après une 6e vague vécue en mars dernier, le beau temps 
s’annonce pour l’été et c’est le retour des activités. C’est 
ainsi que la fête de 2022 aura lieu sous une nouvelle for-
mule cette année. Nous vous proposons un brunch animé 
pour notre plus grand plaisir et quoi de mieux qu’un retour 
aux sources pour s’imprégner de nos racines en retournant 
à Château-Richer dans un décor bucolique qu’est l’Au-
berge Baker et son chaleureux propriétaire, monsieur Gas-
ton Cloutier. 

 
Horaire proposé : 
 
10 h  Accueil 
10 h 30  Brunch gastronomique avec animation 
13 h   Anecdotes historiques de la Côte de Beaupré 
14 h   Assemblée annuelle 
 
Le CA de l’Association a voté pour un prix forfaitaire tout 
inclus de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non-
membres. La différence des coûts sera absorbée par 
l’Association et nous espérons vivement que les 80 places 
disponibles seront toutes réservées. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant afin de fair e de cette 
rencontre un moment marquant. 

Inscription - rassemblement - dimanche 10 juillet 2022 

8790,  R  
C -R  (Q ) G0A 1N0 

S.V.P., nous vous demandons de vous inscrire avant le 30 juin 2022 afin de nous aider dans la planification de 
la fête. Un maximum de 80 personnes est disponible, alors ne tardez pas à vous inscrire. Merci pour votre colla-
boration. 
 

Ce montant de l’inscription est final et aucun autre déboursé ne sera exigé, votre association absorbe la  
différence des coûts. 
 

Pour renseignements : Hélène, tél. (514) 384-7222, courriel helene.r.cloutier@videotron.ca 
           Michel, tél. (418) 661-2828, courriel cloutier.michel@sympatico.ca 
 

Section : Modalités de paiement 
Attention changement d’adresse s.v.p. 
8490, boulevard Cloutier, Québec, QC G1G 4Z4 

 

Au plaisir de se rencontrer et de festoyer ! 
 
 
 
 
Prénom : ________________________ Nom : ___________________________ No de membre : __________ 
 

Adresse : _________________________________________________________ 
 

Ville : _________________________ Prov. : _________________ Code postal : _______________________ 
 

Nombre de personnes membres :       ______ X 20 $ 
 

Nombre de personnes non-membres : ______X 25 $    Montant joint : _________________ 
 

COUPON À RETOURNER PAR LA POSTE 

Fête annuelle des familles Cloutier 2022 
le 10 juillet à l’Auberge Baker 


