Voici les dates à retenir pour l’année 2021 :
Dîner mensuel :

mardi 5 octobre 2021
Mardi 2 novembre 2021
Mardi 7 décembre 2021 à l’Hôtel Rive-Gauche de Beloeil

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC SAINT-HYACINTHE
Bonjour cher membre,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la reprise de nos dîners mensuels à compter du
mardi 5 octobre prochain, au restaurant Lussier de St-Hyacinthe (secteur La Providence).
Mesures sanitaires qui seront mises en place :
Depuis le début du mois de septembre, le passeport vaccinal est désormais obligatoire dans tous les
restaurants de la province de Québec. Par conséquent, cette preuve vaccinale sera exigée dès votre
arrivée au restaurant.
Le port du masque demeure obligatoire. Il faudra donc le porter dès votre arrivée et le garder tant que
vous ne serez pas assis à votre table.
Les tables rondes seront disposées de façon à accueillir un maximum de 4 personnes par table avec
une distanciation de 2 mètres entre chaque table. Comme la salle ne peut contenir plus de 10 tables
rondes, le nombre maximum de participants est donc fixé à 40.
Modalités d’inscription :
Le nombre de participants étant limité à 40, vous devrez obligatoirement confirmer votre présence au
dîner en retournant un courriel à l’adresse csrhqsth@videotron.ca au plus tard le vendredi
1er octobre. Advenant le cas où le nombre maximum serait atteint au moment de recevoir votre
inscription, nous vous aviserons sans tarder et votre nom pourra être gardé sur une liste en cas
d’annulation.
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette occasion pour revoir enfin vos anciens
collègues et amis. Nous vous invitons à arriver entre 11h et 11h30 de façon à ce que les commandes
puissent être prises pour 11h45.
Au plaisir de vous revoir bientôt! : Francine Charron, présidente - Suzanne Beauclair, trésorière Jacques Beaupré, registraire - Bernard Longpré, administrateur
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