Rassemblement AFM 2019
à Lac-Etchemin, QC
les 18 et 19 mai 2019
L'Association des familles Morissette est heureuse d'inviter toutes les
familles Morissette (de toute épellation!) à son rassemblement 2019 qui
aura lieu dans la belle région de Lac-Etchemin
Programmation de l’AFM
Samedi 18 mai 2019
8h
Accueil, inscription et retrouvailles
9 h 30 Assemblée générale de l'AFM
12 h
Diner
13 h 30 Visite en autobus
16 h
Temps libre
18 h
Banquet et animation en soirée

Dimanche 19 mai 2019
8hà9h
Déjeuner (salle 277)
10 h
Messe à la chapelle N.-D. du Lac
12 h
Diner (brunch)
Fin du rassemblement 2019 mais nous vous
invitons à rester et à poursuivre la visite de
cette magnifique région.

Les forfaits sont disponibles sur la fiche d'inscription. Nous vous invitons à réserver votre chambre
directement au Manoir (coordonnées ci-dessous). Lors de votre réservation, mentionnez que vous
participez au Rassemblement des familles Morissette pour bénéficier de prix avantageux.
Le Manoir Lac-Etchemin
1415, Route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Réservation : 418 625-2101 ou 1 800 463-8489 (sans frais)
Site Internet : www.manoirlacetchemin.com
À noter que l'hôtel nous réserve une certaine quantité de chambres jusqu'au 17 mars 2019. Nous vous
conseillons donc de faire votre réservation avant cette date pour vous assurer de la disponibilité d’une
chambre. Il est toujours possible d'annuler la réservation de la chambre jusqu'à 7 jours avant la date de
l’évènement sans frais.
Tarification des chambres par nuitée pour le vendredi (taxes et service compris)
(déjeuner compris avec la chambre pour deux personnes)
Catégorie régulière ......................... 105,80 $
Catégorie supérieure ...................... 129,60 $
Tarification des chambres par nuitée pour le samedi (taxes et service compris)
(déjeuner à la carte aux frais des participants)
Catégorie régulière ......................... 83,30 $
Catégorie supérieure ...................... 107,10 $
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec les organisateurs :
Normand Morissette et Marie-France Therrien, au : mftherrien@live.ca ou au 418 789-3375

