COÛT POUR LA FIN SEMAINE
Inscription: ………………………..…. 130$
Spectacle du vendredi / Diner du samedi
Souper / Bal de la gouverneure

BAL DE LA GOUVERNEURE
12-13 NOVEMBRE 2021
LA 40ième &
ULTIME ASSEMBLÉE

Règles - COVID-19
(

-

& RECONNAISSANCES

DU DCQ

Le passeport vaccinal est obligatoire.
Le couvre visage est obligatoire en tout

SOUPER/SOIRÉE

Bal de la gouverneure
EN SPECTACLE LE
VENDREDI

temps pour circuler dans les espaces public.
Il sera permis de retirer le masque
seulement lorsque vous serez assis

à votre place à la table.
Le lavage des mains sera obligatoire.
La distanciation sociale sera obligatoire,
respectez le 1 mètre entre les personnes
La disposition des tables est planifiés en vue

Les Drag-Queen

de respecter la règlementation, il vous est

interdit de déplacer les chaises.

(Sujet aux modifications et allègements qui
pourraient être apportées à la
règlementation par le gouvernement)

District Centre du Québec

MOT DE LA GOUVERNEURE

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE
VENDREDI
Déroulement

Amis Optimistes bonjour !

Enfin nous pouvons nous

17h00 à 19h00 : Inscription
20h00 à 22h00 : Spectacle Drag-Queen

rencontrer en personne
pour la dernière activité du
District Centre du Québec,

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE
SAMEDI
8h15 : Service commémoratif
8h30 : Ouverture
-Reconnaissance-Partie 1
10h00 : MIRA
10h20 : Présentation des ex-gouverneur (es)
10h30 : Pause
10h45 : Reconnaissance - partie 2
11H45 : FOEC
12h00 : Diner sur place
13h30 : Temps libre

Quelle joie que de pouvoir se

15h00 : Séance de photos

voir autrement que dans un
écran.

17h00 : Haie d’honneur
17h30 : Présentation

Je vous souhaite une
excellente assemblée et

Un spectacle,

19h00 : Souper et bal
Amis gardons le cap

surtout ne manquez pas la

une soirée inoubliable !

Ce soir on fait la fête

ou les surprises.

Y’a rien qui nous arrête

Invitée: Kassandra Montpetit

Gardons le Cap

Nous on va faire la fête
Avec vous Optimistes.

Diane Lépine,
Gouverneure 2020-2021

(fille de Mélanie Daviault)
20h30 : Mot de la gouverneure
-Reconnaissance spéciale

NOTE IMPORTANTE

Il n’y aura pas d’animation jeunesse
(contrainte de l’hôtel)

-Temple de la renommée
-Chanson thème
-Soirée musicale

