
CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC SAINT-HYACINTHE 

INVITATION AU DÎNER DE NOËL 
mardi 5 décembre 2017 

à l’Hôtel Rive Gauche, 1810 rue Richelieu à Beloeil   
. 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer en grand nombre au 
dîner de Noël du club social des retraités d’Hydro-Québec Saint-Hyacinthe.  
Depuis quelques années, nous accueillons plus de cent convives à ce dîner. C’est 
donc une excellente occasion de revoir d’anciens collègues ou encore de créer de 
nouvelles amitiés. L’accueil se fera à partir de 11h00.  

 
Repas ( 2 choix de menus ) : 
Potage parmentier et fromage en grain 
 Poitrine de volaille OU 
 Pâtes au confit de canard avec champignons sauce ambrée 
Gâteau moelleux aux dattes 
Café, thé 
 
Coût :  25$/ pers  pour les membres et leur accompagnateur  

  32$/ pers  pour les non-membres (ce qui représente le prix coûtant)  
 

Les taxes et le service sont inclus. Un vestiaire sera également mis à votre disposition gratuitement. Les 
consommations sont toutefois aux frais des participants. 
 
N.B. Vous êtes membre si vous payez annuellement votre cotisation de 24$ à l’APRHQ (à la rente 24) et avez spécifié que vous 
désiriez être membre du club social de Saint-Hyacinthe OU si, au début de chaque année, vous payez une cotisation annuelle de 
10$ directement au club social de Saint-Hyacinthe.  

Pour information : Francine Charron 450 584-3780  ou Jacques Beaupré 450 464-7053 
 
 
 
 

Coupon‐réponse à retourner avec votre chèque au plus tard le 17 novembre 2017 
 
 

Membre et accompagnateur 25$ x Nb de pers. : _____      Non-membre 32$   x  Nb de pers. : _____ 

Choix du menu : (veuillez encercler le numéro correspondant au menu choisi) 

Nom de la personne _______________________________ Choix du menu :  1    ou    2 

Nom de la personne _______________________________ Choix du menu :  1    ou    2 

Si vous avez des allergies alimentaires, veuillez nous en informer, un menu spécial peut être offert _____ 

Libellez votre chèque à l’ordre de :  Club soc. retraités H-Q St-Hyac 

Envoyez le tout à : Jacques Beaupré 
1542, rue Sylvain 
Beloeil (Québec) J3G 5W7 

 


