Formulaire Inscription 19 août 2017
Prénom :

«Congrès Association des Bilodeau»
No de membre:

Nom :

Association des Bilodeau

Nom conjoint (e) :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

Courriel :
Père :
Quantité

Mère :
Description

Prix

Montant

Forfait toute la Journée du 19 août 2017

Inscription, conférence, méchoui
dévoilement Bilodeau 2017, spectacle,
Cercle des Grands Bilodeau, cocktail et bouchées
tirages

65$/pers.

Inscription au cocktail seulement
17h00 Cocktail et bouchées

20$/pers.

Congrès des Bilodeau
19 août 2017

TOTAL:__________

Cotisation Association des Bilodeau .
Possibilité de renouveler ou d’adhérer sur place
Sujet à modification sans préavis

20$/pers.
TOTAL:__________

N.B.: Aucune réservation retenue si non accompagnée du paiement.
Aucune inscription ne sera acceptée le matin du congrès!
Postez à l’adresse suivante et émettre paiement à:
Ass. des Bilodeau, congrès, 86, ave Pardo, Pointe-Claire, Qc H9R 3H3
Tél. : (514) 630-8150
louise.bilodeau2@sympatico.ca
*Toutes les inscriptions sont payables avant le

9 août 2017

Complexe des Seigneuries
1080, Bergeron
St-Agapit, Lotbinière
www.famillesbilodeau.com

Programme des activités
8h45

Accueil et inscription, visite des kiosques, comité généalogie

9h30

Conférence : L’histoire de St-Agapit et sa région
Conférencière invitée : Mélanie St-Jean,
Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière

10h20

Pause

10h30

Assemblée générale 2017

11h30

Hommage au « Bilodeau de l’année 2017»
Marie-Hélène Bilodeau, photographe d’architecture de l’Alberta
Originaire de St-Agapit

MIDI

Que d’évènements passés et de souvenirs pour la
population de St-Agapit qui célèbre les 150 ans de
fondation de la municipalité en 2017.
La célébration d’anniversaire tel que celui d’un 150e
ramène à nos mémoires le courage des premiers
arrivants, des pionniers courageux et fiers de leur
histoire.
C’est aussi l’occasion de retrouvailles, de découvertes, de
rassemblements populaires et un retour aux sources pour
l’ensemble des citoyens.
La tenue du congrès annuel de l’Association des Bilodeau
s’inscrit à ces fêtes du 150e de St-Agapit.

MÉCHOUÏ

14h00

Spectacle «
anniversaire du Canada et St-Agapit »
Musique et chansons, Troupe Josée Nappert

15h30

Pause

150e

16h00

Prise de photo de groupe

17h00

Cocktail et bouchées dans le Hall
Intronisation au « Cercle des Grands Bilodeau »
Monsieur Joseph Bilodeau (1858-1942)

19h00

C’est la fête !

Tirage prix de présence et fin des activités

Au cours de la journée, la troupe de Josée Nappert nous
invitera à fêter doublement et St-Agapit et le Canada. En
plus de la nomination de Marie-Hélène Bilodeau au titre
de Bilodeau de l’année 2017.
En Bilodeau que nous sommes joignons nous à la fête et
profitons-en !
« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter ».
Toute une équipe a contribué à organiser cette journée
d’activités. Nous les remercions en votre nom. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir à faire connaître l’histoire
de nos ancêtres Jacques Billaudeau et Geneviève
Longchamp aux gens de ce coin de pays.

