
Invitation 

Rencontre amicale des membres des 4 

clubs francophones de Force Amitié, les 25 

et 26 juin à Sherbrooke 

Il nous fait plaisir d’inviter nos amis des clubs de Force Amitié de Montréal, Québec et 

de la Capitale Canadienne à se joindre aux membres de Force Amitié de la région de 

Sherbrooke à une rencontre amicale dans notre région. 

Programme proposé : 

Jeudi 25 juin à 11h30 

 Arrivée à Sherbrooke à 11 :30 

 Accueil et BBQ au Parc André Viger sur la rue Richard à Sherbrooke 

 Après repas, départ pour Lennoxville où nous ferons une visite du site l’université 

Bishop suivie de la visite du musée Upland où nous prendrons le thé « à 

l’anglaise » dans un environnement typique des Cantons de l’Est. 

 Après le thé nous nous rendrons à Coaticook pour le souper au restaurant le 

Coffret de l’imagination, repas qui sera suivi d’un extraordinaire spectacle 

«Foresta Lumina» dans une forêt enchantée, spectacle qui fut le plus populaire 

au Québec en 2014 et qui fut mis en scène par l’équipe de « Moment Factory ». 

 Retour à Sherbrooke à l’hôtel le Floral où nous espérons vous ferez de beaux 

rêves ! 

Vendredi 26 juin à 9h30 

 Découverte de coins pittoresques de Sherbrooke, promenade au Centre-ville, au 

marché de la gare et au Lac des Nations. 

 Pour clôturer notre rencontre, on fait un tour du monde alimentaire au « Buffet 

des continents ». 

Si ce programme vous intéresse, bien vouloir confirmer votre présence aux différentes 

activités et faire parvenir votre chèque à l’attention de « Force Amitié de la région de 

Sherbrooke» (ou à FARS) au plus tard le 15 juin (voir coût des activités sur feuille ci-

jointe) et faire parvenir le chèque à: 

Pierre Tardif  1835 rue, Grime, Sherbrooke,  J1J 1E8  (819 566-7926) 

 

Au plaisir de vous accueillir. 

  



 

Coût des activités et confirmation de présence 

 

Nom :  _____________________________________ 

 

Club :  _____________________________________ 

 

Tél :  _____________________ Courriel :   _________________________ 

 

BBQ au parc André Viger 

 Coût $ 10/personne 

 Nombre de personnes : ___________ 

Visite Site de l’université Bishop 

 Coût $ 3/personne 

 Nombre de personnes : ___________ 

Thé à Upland 

 Coût $ 9/personne 

 Nombre de personnes : ___________ 

Souper au Coffret de l’imagination 

 Coût $ variable selon vos choix 

 Nombre de personnes : ___________ 

Spectacle Foresta Lumina 

 Coût $ 16/personne 

 Nombre de personnes : ___________ 

 

Au total le coût des activités est donc de $ 38/personne, auquel s’ajoutent le coût du 

souper au restaurant Coffret de l’imagination, celui du lunch du vendredi midi ainsi que 

le coût de votre coucher à Sherbrooke. 

 

Pour le coucher nous avons retenu un bloc de chambres à l’Hôtel le Floral, au nom de 

Force Amitié au prix de $ 114.50 (plus taxes), déjeuner inclus. Si vous êtes intéressés 

vous pouvez faire vos réservations directement auprès de l’Hôtel le Floral. 

 

 Hôtel Le Floral 

1920, 12e avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 4J6 

Téléphone : 819 564.6812 

Sans frais : 1 855 564.6811 

http://hotellefloral.com/ 

 

Pour plus d’information sur les activités vous pouvez consulter les sites : 

 

 http://uplands.ca/ 

 http://forestalumina.com/ 

 http://coffret.ca/ 

http://hotellefloral.com/
http://uplands.ca/
http://forestalumina.com/
http://coffret.ca/

