Le 23 mai 2017

À tous les membres de la
Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec
C’est avec beaucoup de plaisir qu’en mon nom personnel et au nom des membres
du conseil d’administration, je vous invite à la Journée de la Fédération des
sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec qui se tiendra le samedi 12 août
2017 au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls sous la présidence d’honneur
du Frère Marie-Victorin.
Veuillez noter que tous les documents en rapport avec la Journée sont disponibles
uniquement sur notre site Internet. Vous y trouverez l’avis de convocation, le
programme proposé, la fiche d’inscription, ainsi que d’autres renseignements qui
vous seront utiles.
Comme demandé par les membres, ils ne seront pas expédiés par la poste; vous
devez donc les imprimer et les apporter avec vous.
Le programme a été conçu dans le but de profiter de ce lieu magnifique et de ce
temps de partage, d’échanges (prévu le samedi après-midi) et d’idées nouvelles
dans un cadre enchanteur et naturel.
Cette année encore, nous vous offrons un spécial sur les frais d’inscription. La
première inscription demeure au même coût, soit 90 $, la deuxième est offerte à
70 $ et toutes les inscriptions subséquentes sont à 50 $. Les coûts de la Journée
sont plus élevés que les frais demandés, toutefois l'écart sera assumé par la
Fédération afin d'aider les membres dont les soucis financiers sont de plus en plus
grands.
Pour vos besoins d’hébergement, un bloc de chambres à tarif préférentiel a été
réservé l’hôtel Le Victorin de Victoriaville. Vous pouvez appeler au numéro sans
frais 1 877 845-5344 et dire que vous êtes dans le groupe de la Fédération.
Vous trouverez d'autres suggestions d’hébergement sur notre site.
Nous vous attendons en grand nombre. Il y aura de beaux prix de présence et
chaque participant aura des cadeaux-surprises à l’accueil le matin.
Au plaisir de vous revoir le 12 août prochain,

Yves Chantal
Président

