Vous êtes cordialement invités au Banquet des fêtes de la section Outaouais de l’Association
nationale des retraités fédéraux, qui aura lieu le jeudi 7 décembre prochain à l’hôtel Double Tree by
Hilton, chemin Aylmer à Gatineau.
Joignez-vous à nous pour célébrer les Fêtes et le 25ième anniversaire de la Section et vous amuser
avec vos parents et amis de la section Outaouais. Danses en ligne, danses sociales et
danses populaires seront au menu. Prix de présence dont une nuit à l’hôtel Double Tree dans une
chambre classique avec bouteille de vin.
Les billets sont en vente à compter de lundi le 6 novembre au secrétariat (bureau 115) à la Cabane en
bois rond située au 331, boulevard de la Cité des jeunes, à Gatineau. Vous pouvez vous procurer les
billets au coût de 50$ pour les membres et 65$ pour les non-membres jusqu’au 24 novembre 2017.
Comme l’an dernier, la gestion du vestiaire sera assurée gratuitement par les jeunes cadets de
l'Escadron 500. Nous vous invitons à les encourager en laissant un généreux pourboire pour financer
leurs activités.
Menu Un menu de quatre (4) services incluant deux bouteilles de vin maison par table (un blanc et un
rouge). Le vin maison (blanc et rouge de 1L) sera aussi offert à 40$ la bouteille, taxes et service inclus
durant les heures du cocktail, du repas et au cours de la soirée.
Velouté de saison
Micro verdures avec canneberges et pommes, vinaigrette à l’érable
Choix:
Rôti de haut de surlonge AAA, sauce au Grand-Veneur

Ou
Pavé de saumon rôti à l’aneth
Petits légumes saisonniers et pommes purée au beurre noisette, petits pains et beurre
Dessert d’occasion, café, café décaféiné ou thé
À l’achat des billets, vous devrez préciser votre choix de plat principal et toute allergie (repas sans
gluten, fruit de mer, etc.).
Le bar payant sera ouvert de 16h30 à 17h30 et le service du repas débutera immédiatement après.
Prière de noter que les organisateurs se réservent le droit d'assigner les tables aux groupes selon les
disponibilités. Les invités seront informés du numéro de leur table à leur arrivée à la salle.
Profitez d’un tarif préférentiel pour la nuit du mercredi 6 décembre et celle du 7 décembre (chambre
classique, occupation simple ou double) au coût de 134$ par nuit (taxe d’hébergement de 3$ et
TPS/TVQ en sus). Vous devez réserver votre chambre en appelant au 819-778-0000 ou en réservant
en ligne à l’adresse suivante : Hôtel Double Tree, en précisant : Réception des fêtes – ANRF
Donald Déry
Président de la section Outaouais
COORDONNÉES DE LA SECTION Secrétariat : lundi au jeudi de 9h00 à 15h00,
115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3
819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) / 819-777-4991 (télécopieur)
Courriel : admin@anrf-outaouais.ca
Site Web de la section : www.anrf-outaouais.ca
Site Web de l’Association : www.retraitesfederaux.ca
*******************************************************************************************

Activités gratuites à venir
Pour chacune des activités, vous devez vous inscrire au secrétariat au 819-776-4128. Veuillez
prendre note que le nombre de places est limité.
Séance d'information MEDOC
Vous êtes invités à assister à une séance d'information sur l'assurance-voyage MEDOC offerte par la
compagnie Johnson, qui se donnera pour une première fois à Buckingham.
Date et heure :
Endroit :

14 novembre 2017 à 13 h 30
Le café des artistes
408 Ave. De Buckingham
Secteur Buckingham

Conférence sur la santé auditive
Par Étienne Laroche, audioprothésiste au Groupe Forget

Sujets abordés :
- Les signes de la perte auditive
- Types de pertes auditives
- Solutions possibles et adaptées selon vos besoins
**Dépistage auditif sans frais offert aux participants - rendez-vous à prendre dans l’une de leurs
cliniques de Gatineau, Hull ou Aylmer
Date et heure :
Endroit :

20 novembre 2017, à 13h30
Cabane en bois rond
331 boul. Cité-des-Jeunes
Secteur Hull

