
 
Deux occasions de fêter! 

Le temps des Fêtes et 
notre 15ième anniversaire! 

Chers membres et amis de la Force de l’Amitié de 

Montréal, 

C’est avec le plus grand des plaisirs que nous vous 

convions à assister à notre soirée du 13 décembre prochain, pour célébrer en grandes pompes notre 

15ième anniversaire et les fêtes de Noël et du Nouvel An.  

Au menu, des retrouvailles avec nos anciens Présidents dont notre fondateur Maurice Morin, la remise du 

prix Jack Lynch, la petite histoire de FAM, et pour notre plaisir, de la musique et de l’animation par JA 

Gamache. Nous aurons un « Temple de la renommée », une petite galerie de photos, pour vous rappeler 

de bons souvenirs! Petits cadeaux de présence…une soirée formidable à ne pas manquer ! 

Portez donc à votre agenda le  

Dimanche, 13 décembre à 17 heures, à 

 l’Hôtel Universel, 5000, Sherbrooke est, à Montréal. (Métro - Station Viau) 

Parents et amis sont les bienvenus. Veuillez nous faire parvenir votre inscription au plus tard le 19 

novembre prochain, accompagné de votre choix de repas (voir formulaire ci-joint). Vous pourrez payer 

en personne, par chèque seulement, libellé à « La Force de l’Amitié de Montréal », lors de l’assemblée 

générale annuelle du 19 novembre ou par la poste  à :  

Christiane Beaupré, 2685 rue du Condor, Laval,  QC, H7L 5T5 

Coût : 50.00$ par personne – repas et apéro inclus  

La tenue de ville est requise. 

Nous vous remercions à l’avance d’accepter cette invitation et nous sommes confiants que ce sera une 

superbe occasion de fraterniser et de célébrer ces évènements ! 

En toute amitié, 

Christiane Beaupré et l’équipe :  

Aline Landry, Sylvie Limoges et Pierrette Picard 

  



 

Menu 

 
Potage de Légumes 

 
Salade verte 

 
Au choix :  

 
1. Suprême de volaille sauce demi-glace 

Servi avec pommes de terre et légumes 
 

2. Pavé de saumon sauce aux fruits de mer 
Servi avec pommes de terre et légumes 

 

3. Tortellini sauce rosée 
 

Dessert à confirmer 
 

Café/thé 
 

Cocktail à l’arrivée (Choix d’un verre de vin, 

d’une bière ou d’une boisson gazeuse) 

 

Veuillez confirmer votre choix de plat principal en réservant votre place. 

 

1. Volaille 

 

2. Saumon 

 

3. Tortellini 

 

Nom(s) : ______________________________________________ 

 

 

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR ! 


