44e Congrès provincial annuel de l’Afeas
à l’Hôtel des Seigneurs, St-Hyacinthe
les 19-20-21 août 2010

PROGRAMME ABRÉGÉ
Jeudi, 19 août
11:30 Visites organisées en région
13:30 Inscriptions
15:00 Assemblée générale
17:00 Période libre
18:00 Souper - Remise prix recrutement
20:00 Cérémonies d’ouverture du congrès
Conférence: revendications des femmes
autochtones
Vendredi, 20 août
8:45 Étude des propositions en plénière
11:00 Ateliers thématiques
12:00 Dîner - Remise prix recrutement
14:00 Étude des propositions en plénière
18:30 Souper Honneur au mérite
Prix Azilda-Marchand
Prix Activités femmes d’ici
Tirage et soirée récréative
Samedi, 21 août
7:30 Déjeuner du Club de la présidente
8:15 Projet femmes récupératrices du Bénin
9:00 Étude des propositions en plénière
12:00 Dîner - Remise prix recrutement
13:45 Ateliers thématiques
15:15 Projet rassembleur
15:35 Élections
16:45 Remerciements et clôture
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44e Congrès annuel de l’Afeas
19-20-21 août 2010 - Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson, St-Hyacinthe J2S 7K7

MODE DE RÉSERVATION
Toutes les congressistes qui désirent réserver des chambres complètent la fiche ci-jointe (une
fiche par chambre occupée). Elles la retournent au secrétariat de leur Afeas régionale avec un
chèque couvrant le montant total des réservations avant le 1er juin 2010. La région expédiera le
tout au siège social à Montréal avant le 15 juin 2010. Nous ne pourrons pas garantir les réservations reçues après cette date. Toutes les activités du congrès se dérouleront à l’hôtel des Seigneurs.
FORFAITS
Nous vous offrons des forfaits complets pour le congrès. Chaque forfait comprend 2 couchers
(19-20 août) à l’hôtel des Seigneurs, 4 repas (soupers des 19-20 août et dîners des 20-21 août),
les frais d’inscription pour la documentation et l’accès aux salles, ainsi que la TPS (5%), la
TVQ (7,5%), le service (15%) et la taxe d’hébergement:
• Forfait #1 - Chambre 1 lit, occupation simple
457$ par personne
• Forfait #2 - Chambre un ou 2 lits, occupation double
321$ par personne
• Forfait #3 -Chambre 2 lits, occupation triple
289$ par personne
• Forfait #4 -Chambre 2 lits, occupation quadruple
263$ par personne
HORS FORFAITS
Vous pouvez ajouter à votre forfait un tour de ville à St-Hyacinthe ou une visite des Orgues
Létourneau. Si vous ne couchez pas sur place, nous vous offrons des prix hors forfait pour les
repas et l’inscription (voir fiche de réservation pour les prix).
TOUR DE VILLE
ST-HYACINTHE
Départ: 12h30
Durée: 1h45
Découvrez la première technopole de
l’agroalimentaire au Canada. Vous y
verrez des institutions de renommée
provinciale et mondiale, de belles
demeures d’influence victorienne et le
centre-ville au coeur duquel se trouve
un marché plus que
centenaire. Le tout, agrémenté de commentaires
sur l’histoire riche en
personnages illustres et
en faits divers.
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VISITE DES
ORGUES
LÉTOURNEAU
Départ: 12h45
Durée: 1h30

Depuis plus d’un quart de siècle, Orgues Létourneau limitée a acquis la
réputation d’être en mesure de construire les orgues d’une très grande
qualité. Entrez dans le monde des
facteurs d’orgues et parlez avec eux afin
de découvrir tous les mystères de ce
métier qui ne s’apprend qu’en le pratiquant.

ANNULATION
Des annulations seront acceptées avec remboursement complet jusqu’au 15 juillet 2010. Après cette date, aucun
remboursement ne sera effectué.
DOCUMENTS ET COUPONS
Vos Afeas régionales vous remettront, au début d’août, tous les documents de congrès, ainsi que les coupons confirmant vos réservations.
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Fiche à compléter et à retourner au secrétariat régional de l’Afeas

avant le 1er juin 2010

Afeas locale de ____________________________________________________
Afeas régionale de _________________________________________________
Votre nom ________________________________________________________
Votre adresse ______________________________________________________
Téléphone ______________________ Courriel __________________________
SOYONS «ÉCOLO-RESPONSABLES»
Pour une gestion responsable des matières résiduelles et des émissions de gaz à effet de
serre de ce congrès, l’Afeas a choisi un «forfait SOS planète» offert par l’hôtel des Seigneurs.
Après le congrès, des arbres seront plantés afin de compenser les émissions de gaz à effet de
serre. Pour mesurer ces émissions, nous avons besoin de connaître vos modes de transport,
ainsi que la distance sur laquelle vous vous déplacerez pour participer au congrès. Veuillez
donc inscrire:
-

votre ville de départ pour vous rendre à l’hôtel des Seigneurs_______________________________

-

le moyen de transport que vous utiliserez (voiture, autobus, train)__________________

-

le nombre d’aller-retour avec le véhicule durant le congrès_________________________

-

le nombre de personnes qui partageront votre véhicule____________________________

TYPE DE CHAMBRE
 FUMEUSE
 NON FUMEUSE



ADAPTÉE HANDICAP

NOMS DES PERSONNES avec lesquelles vous partagerez la chambre, s’il y a
lieu. Si vous n’indiquez pas de noms et que vous réservez une chambre en occupation double, triple ou quadruple, l’attribution se fera au hasard (note: nous
pouvons garantir des chambres à deux lits uniquement pour les occupations
triples ou quadruples).
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
COMPLÉTEZ LA FICHE AU VERSO
EXPÉDIEZ CETTE FEUILLE ACCOMPAGNÉE DE VOTRE CHÈQUE
AU SECRÉTARIAT DE VOTRE AFEAS RÉGIONALE
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Indiquez vos réservations en complétant les colonnes appropriées. N’oubliez pas de compléter
le verso de cette page avant d’expédier le tout au secrétariat de votre Afeas régionale accompagné de votre chèque d’ici le 1er juin 2010.
QUANTITÉ

* PRIX
UNITÉ

MONTANT
TOTAL

Forfait #1 - Occupation simple (chambre 1 lit)
2 couchers, 2 dîners, 2 soupers, frais d’inscription
pour une personne

457,00$

$

Forfait #2 - Occupation double (chambre 1 ou 2 lits)
2 couchers, 2 dîners, 2 soupers, frais d’inscription
pour une personne

321,00$

$

Forfait #3 - Occupation triple (chambre 2 lits)
2 couchers, 2 dîners, 2 soupers, frais d’inscription
pour une personne

289,00$

$

Forfait #4 - Occupation quadruple (chambre 2 lits)
2 couchers, 2 dîners, 2 soupers, frais d’inscription
pour une personne

263,00$

$

Visite des Orgues Létourneau
Départ à 12:45 h, le 19 août. Durée: 1h30

15,00$

$
Visite guidée St-Hyacinthe en autobus
Départ à 12:30 heures, le 19 août. Durée: 1h45

15,00$

Inscription hors forfait

65,00$

Souper du 19 août (jeudi) hors forfait

29,00$

Dîner du 20 août (vendredi) hors forfait

23,00$

Souper du 20 août et soirée (vendredi) hors forfait

40,00$

Dîner du 21 août (samedi) hors forfait

23,00$

$
$
$
$
$

Chambre le 18 août (pour celles qui désirent coucher
sur place la veille du congrès) - occupation double

136,00$

$

Chambre le 21 août (pour celles qui désirent coucher
sur place après le congrès) - occupation double

136,00$

$

Total (veuillez joindre un chèque correspondant

$

$

* Les prix indiqués comprennent la TPS (5%), la TVQ (7,5%), les pourboires sur les repas (15%)
et la taxe d’hébergement.

