Bienvenue en Abitibi
pour ce 29e rassemblement
des familles Perron d'Amérique
19,20 et 21 août 2022
Hôtel Amosphère
1031, route111 Est
Amos
1-819-732-7777
1-800-567-7777
En 2005, Val-d'Or accueillait l'AFPA. Cette
année, Amos vous accueil à son tour. Venez
découvrir le berceau de l'Abitibi. Située à la
jonction de la rivière Harricana et du chemin
de fer Transcontinental, Amos s'est
développée rapidement et fut désignée ville
en 1925, devenant ainsi la première ville de
l'Abitibi.
En avant-midi, tour de ville et visite de la
Cathédrale Ste –Thérèse - d'Avila érigée en
1922 et 1923, d'influence néo byzantine. Par
la suite visite de la maison d’Hector Authier,
avocat, journaliste et financier venu s'établir
en 1912 à titre d'agent des terres et de la
Couronne et des Mines. Élu premier maire, il
s'avère l'un des promoteurs miniers de
l'Abitibi.
En après-midi, libre à vous de visiter le
Refuge Pageau qui accueille les animaux
sauvages dans le besoin dans une optique
de réhabilitation en vue de les remettre en
liberté. Lorsque la libération est impossible, il
offre un abri à long terme à ces animaux
auxquels il doit la poursuite de sa mission.
Si vous ne désirez pas visiter le refuge,
nous vous invitons à venir écouter la
conférence de M. Serge Perreault sur
<<La phénoménale histoire géologique et
minière du Québec>> .

PROGRAMME
Vendredi le 19 août
14h00-18h30 Acceuil et inscription dans le
hall d’entrée de la salle Arizona.
Stand de généalogie et articles promotionnels
AFPA dans la salle Arizona

INSCRIPTION
(après le 15 juillet, ajouter $10/pers.)
TOUR DE VILLE, CATHEDRALE D'AMOS et
MAISON HECTOR AUTHIER
$ 20 / pers. (tarif de groupe =25)
#________x20$ =_________________

16h30 Messe à la Cathédrale d’Amos (libre).
Samedi le 20 août
008h30 Rassemblement à l'entrée de l’hôtel
Départ à pied en direction du kiosque
touristique (5 min.) 892 route 111 Est
08h45 Départ pour le tour de ville avec
guide ; visite de la Cathédrale St-Avila
d'Amos et la Maison Hector Authier.

COCKTAIL ET BANQUET $ 75 / pers.
#________x 75$ =__________________
CONFÉRENCE: $5 (ou payer sur place)
#________x 5$ =__________________
 je serai présent # _________
TOTAL :_____________________________

12h00 Retour à l’hôtel - dîner libre.
Après-midi : libre
Refuge Pageau : réservation individuelle à
l’avance obligatoire
(site web : www. refugepageau.ca)
ou
14h00 Conférence à la salle Arizona
(durée d’environ une heure trente)

Inscription
# de membre
Nom: __________________________________
Nom: __________________________________
Nom: __________________________________
Nom:___________________________________

18h00 Cocktail et Souper (salle Arizona).
- Généalogie Perron ; début de l’ABITIBI.
- Remise de prix.
- Soirée dansante (à confirmer)

Célébrez-vous votre 50e anniversaire
mariage ou de vie religieuse?

Dimanche le 21 août
09h00 Assemblée générale annuelle
dans la salle Arizona
11h00 Mot de la fin
11h00 Messe à la Cathédrale d’Amos (libre).
Tous les sites sont accessibles pour fauteuil
roulant.

Téléphone obligatoire :
_______________________________________

Veuillez libeller votre chèque au nom de :
Manon R Perron (ne pas oublier le R)
Adresser au:
87, Chemin des Scouts
Val-d'Or, QC J9P 7A7
Rés: 819-824-8160 Cel : 819-856-7869
Paiement par Interac :
perronlinda@hotmail.com
Votre nom et numéro de membre

de

