350e des Filles du Roy sur la Côte-du-Sud
La fiche est uniforme pour toutes les inscriptions, cependant pour accélérer la remise de la documentation lors
de votre arrivée le samedi 28 septembre prochain, nous demandons aux membres des Associations de familles (y
compris conjoint et conjointe) d'inscrire leur n° de membre s’il y a lieu et le patronyme de leur Association. Si vous
n’êtes pas membre d’une Association de familles, allez directement à la ligne Nom et Prénom.
Association des familles :.............................................................................................................. Membre n° :………….
Nom :..........................................................................................................Prénom :.............................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
….................................................................................................Province :..........................Code postal :............................
Votre tél. : …......-...........-..................

Courriel :..........................................................................

Association des familles :..................................................................................................................Membre n° :................
Nom :.........................................................................................................Prénom :...............................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
….................................................................................................Province :..........................Code postal :...........................
Votre tél. :..........-...........-...................

Courriel :.......................................................................

Si plus de deux inscriptions, veuillez utiliser une feuille supplémentaire disponible sur le site de la Société historique
de la Côte-du-Sud au www.shcds.org/

Première option :

Réservation par élément :

Inscription obligatoire: Donne automatiquement accès aux conférences. 20,00$ / personne. X……=………….$
Repas du samedi midi : 20,00$ / personne

X……=………….$

Banquet du samedi soir : 40,00$ / personne, une coupe de vin est comprise

X……=…….……$

Comédie musicale du samedi soir par la Troupe « Dans le Temps »: 30,00$ / personne

X…….=…………$

Dîner du dimanche midi : 20,00 / personne

X……=…………$

Seconde option :
Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un forfait au montant de 120,00$ / personne,
si vous réservez pour tous les items et postez au plus tard le 20 août 2013 :

X……..=………..$

Total :............................................................................................................................=

$

S.V.P. : Toutes réservations et remises doivent nous parvenir avant le 15 septembre 2013 à l’ordre de et à l’adresse :

Société historique de la Côte-du-Sud, 100, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière, (Qc) G0R 1Z0
Pour toutes informations supplémentaires, communiquer au : 418-247-5829, courriel : jaajofab@videotron.ca

✒

Voir au verso

350e des Filles du Roy de la Côte-du-Sud
Vous devez indiquer le choix de vos conférences en y mentionnant votre premier
choix de 3 sujets et votre second choix de 3 autres sujets.
Une réservation rapide de votre part facilitera le respect de votre premier choix, à
défaut nous devrons vous assigner votre second choix.
Les conférences sont les suivantes :
-A- À bas le Baron : vivent les Filles du Roy ! Par Madame Irène Belleau,
Présidente de la Société d’histoire des Filles du Roy.
-B- La naissance des seigneuries et des paroisses sur la Côte-du-Sud. Par Madame
Pierette Maurais, ethnologue et archiviste, Centre d’archives de la Côte-du-Sud.
-C- L’alimentation et les modes culinaires aux 17e et 18e siècles. Par Madame Marie
Royal, vice-présidente, Fédération Québécoise des Sociétés de généalogie.
-D- Les Français au Bas-Saint-Laurent avant 1700. Par Madame Jeannine
Ouellet, 1ère vice-présidente de Fédération Histoire Québec.
-E- Des Filles du Roy, aux pêcheurs de marsouins. Par Madame Judith Douville,
Chargée de projet au Musée de la mémoire vivante.
-F- Les coutumes religieuses sous le régime français. Par Sœur Madeleine Juneau,
directrice générale de la Maison Saint-Gabriel.
-G- Au temps de la petite vérole. Les épidémies et la médecine au Canada aux 17e
et 18e siècles. Par Monsieur Rénald Lessard, historien.
Inscrire les lettres désignant vos choix de sujets :
Mes trois premiers choix : …..

-…...

-…...

Mes trois seconds choix : ……

-……

-…...

S.V.P. : N’oubliez pas d’inclure à votre réservation. Merci.

