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Le MOT du Président !
Chers adhérents de VAL D’OISE QUEBEC,
Vous l’attendiez le voici, notre programme jusqu’au 31 décembre 2018 !
Il vous reste à vous inscrire rapidement à ces activités et sorties,
en contactant les personnes responsables des dossiers.
A bientôt,
Jean-Pierre TARTARE
(06 84 80 08 58)
Président 2018

8 SEPTEMBRE : FORUM BEAUMONT S/O
Présence au FORUM des ASSOS de BEAUMONT S/OISE
Elyette et Hervé sur notre stand. Venez les saluer de 13h00 à 18h00

DATE à CONVENIR avec MARC GUILLAUME :
OBSERVATOIRE de la SORBONNE
Comme Certains le savent déjà, notre Trésorier Marc a ses entrées à l’observatoire
de LA SORBONNE. Personne ne maitrisant les éléments, cette visite ne peut être
programmée à l’avance. DONC :
Pour s’INSCRIRE : Marc GUILLAUME – 06 24 46 79 90 - marc.guillaume7@orange.fr

5 au 8 OCTOBRE :
CONGRES à QUEBEC,
organisé par l’Asso QUEBEC-FRANCE
3 Inscrits pour Val d’Oise Québec à cet évènement et au
total 88 français. La date ne tombe pas bien pour tout le
monde, notamment pour les non retraités. La « Belle
Province » entrera à ces dates dans la « saison des feuilles »
ou encore « l’été des Indiens ».

RAPPEL !!
Grace à l’implication de ses adhérents, Val d’Oise Québec réussi à financer des billets spectacle à coût réduit !!
•
•
•

Le billet d’entrée à coût réduit concerne uniquement les ADHERENTS à jour de leur cotisation de l’année en cours + Toute
personne voulant adhérer pour l’année en cours.
Nous ne réclamons aucun financement public. Notre Trésorerie est uniquement liée à nos recettes (vente de produits et billets,
vente de nos assiettes/repas lors des concerts.
L’ARGENT GAGNÉ lors de ces évènements, FRUIT DE l’implication bénévole de PLUSIEURS ADHERENTS (qui demandent à obtenir du
renfort, qu’on se le dise !!!), nous permet de FINANCER des entrées de spectacles à cout réduit pour TOUS !!!!!

C’est donc l’implication des ADHERENTS qui permet de proposer A TOUS ces billets réduits.

20 OCTOBRE : Samedi
RÉUNION VOTE de VAL D’Oise Québec
14H00 – RDV chez DIONNET à MERY Sur Oise, avec quelques gourmandises, café et
pétillant que chacun amène. Un rendez-vous annuel prisé durant lequel, dans la bonne
humeur, chacun y va de ses commentaires avant de procéder au vote. Le LAUREAT sera
invité en mars 2019 au SALON DU LIVRE de PARIS pour y recevoir son PRIX, soit 5000€.
Notre Responsabilité est donc grande et notre VOTE important.
Pour s’INSCRIRE : Corinne TARTARE – 06 62 54 17 37 – kotartare@orange.fr

22 OCTOBRE : Lundi
CONCERT du Québécois Pierre LAPOINTE
(Une grande vedette au Québec, à découvrir, écoutez le lien ci-dessous)

20H00 – PARIS – Salle PLEYEL – Un LIEN vers cet artiste :
https://www.youtube.com/watch?v=YavYVCEdC3M

Nous avons acheté 12 places !!! - Les premiers arrivés seront les premiers servis !!
(Tarif adhérent : 15€ au lieu de 34€)
Comme nous l’avons déjà fait, nous nous déplacerons par le TRAIN (Les Tartare
prendront le train à la gare de MONTSOULT).

Par le train, « en bande », c’est à la fois sympa et sécurisant.
Pour s’INSCRIRE : Elyette DIONNET – 06 99 53 80 22 elyette.francois66@gmail.com
17 NOVEMBRE : Samedi (Déplacement par le train, « en bande » !
VISITE GUIDÉE du Cimetière du Père LACHAISE (XXème Arrondissement)
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière parisien.
Également l’un des plus célèbres dans le monde. De nombreuses
personnes célèbres y sont enterrées. Plus de trois millions et demi
de visiteurs2, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde.
(Tarif Adhérents : 5€ au lieu de 10.00€)
Pour s’INSCRIRE : Elyette DIONNET
- 06 99 53 80 22 - elyette.francois66@gmail.com

24 NOVEMBRE : Samedi
Concert à MÉRU, salle du THELLE, rue Voltaire,
(Tarif Adhérents : Gratuit au lieu de 7 €) - Cette année, JEAN-GUY DERASPE
et son groupe. Un acadien des Iles de la Madeleine, une valeur sûre qui va
vous faire swinguer, alors « Attache ta tuque avec de la broche ! » (Nota :
Prépare-toi à quelque chose de mouvementé, d’impressionnant !!)

Petite restauration : Vente d’assiettes & bières québécoises.
Pour s’INSCRIRE : Elyette DIONNET - 06 99 53 80 22 - elyette.francois66@gmail.com

8 DECEMBRE : Samedi - 14h00
Visite Guidée du MUSÉE Jean GABIN à MERIEL
Nous aurons le plaisir et le privilège d’être guidés par l’écrivain Patrick
GLATRE, qui vient d’écrire : « Gabin, Dietrich, un couple dans la guerre »
Patrick, grand connaisseur de Jean Gabin, saura vous captiver et
pourra, si vous le souhaitez, vous dédicacer son ouvrage, en vente
dans le musée. (Tarif unique : 3€)
Pour s’INSCRIRE : Corinne TARTARE - 06 62 54 17 37 – kotartare@orange.fr

