Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec
Événement 40e anniversaire : 100 % bleuet, là, là!
Marina du Vieux Port de Chicoutimi
531, boulevard du Saguenay Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1L2

Août 2018

Programme proposé sur trois jours
Vendredi 17 août
20 h

« La Fabuleuse Histoire d’un Royaume »
Spectacle expérience multimédia à couper le souffle!
Spectacle facultatif et non-inclus dans le coût de l’inscription, faire le choix sur la fiche
d’inscription
Coût de 45 $/personne

Samedi 18 août
8h

Accueil et inscription des membres

8 h 45

Assemblée générale
Pour les personnes accompagnantes :
visite de la Petite Maison Blanche de Chicoutimi

10 h 45

Pause-santé

11 h

Remise des certificats d’anniversaire, des prix des meilleurs rapports des programmes
Horti-Jeunes et Horti-Aînés, du prix d’assiduité à retourner les fiches d’évaluation des
conférences, proclamation des gagnants du concours de photographies 2018, prix de
présences et quelques nouvelles

11 h 30

Découverte de la zone portuaire et marche santé

12 h

Dîner : boîtes à lunch gourmandes. Tables à pique-nique dans la zone portuaire

13 h à 15 h

Ateliers :
Les membres de la région du SaguenayLac-Saint-Jean se présentent et prix de présences

15 h

Temps libre

15 h 30 à 17 h

Visite guidée de la ville et de ses attraits

17 h 30

Embarquement à bord du bateau La Marjolaine à Ste-Rose-du-Nord.
Cocktail du président et réseautage

18 h 30

Souper croisière 40e anniversaire sur le fjord du Saguenay
Remise du prix Marie-Victorin et du méritas Suzanne Brûlotte

21 h

Arrivée à la zone portuaire de Chicoutimi et mot de la fin

Dimanche 19 août
9 h à 11 h

Brunch-conférence au profit de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et
l’écologie, remise du prix Yves-Chantal et prix de présences.
Conférencier invité : M. Louis Lévesque, Société d’horticulture et d’écologie de SaintFélicien
Sujet de la conférence : L’horticulture et la santé
Lieu : Hôtel La Saguenéenne
Le prix du brunch n’est pas inclus dans le coût de l’inscription
Coût : 20 $/personne

Cultivons notre mieux-être collectif

