ASSOCIATION PERCHE-CANADA
e
e
60 anniversaire – 10 anniversaire du Musée de l’Émigration française au Canada
Muséales de Tourouvre, 15 rue du Québec, 61190 TOUROUVRE
PROGRAMME
Samedi 2 avril :
13h30, accueil.
14h précises : Assemblée générale statutaire.
14h 45 : accueil des personnalités.
15h : accueil de M. Lawrence CANNON.
À la suite : réception, visite de l’exposition Perche et Canada quatre siècles d’histoire et du
musée de l’Émigration, allocutions, verre de l’amitié.
17h : visite de l’église Tourouvre.
18h : spectacle gratuit à la salle polyvalente de Tourouvre.
20h30 : repas amical à l’hôtel de France de Tourouvre (22 € par personne, réservation
obligatoire d’après le bulletin ci-dessous).
Dimanche 3 avril :
10h30 : messe en l’église de Tourouvre avec Mgr Jacques HABERT, évêque de Séez.
À la suite : vin d’honneur offert par la municipalité de Tourouvre à la salle des mariages.
13h : repas amical à l’hôtel de France (35 € par personne, réservation obligatoire d’après le
bulletin ci-dessous).
À la suite : visite de l’exposition Perche et Canada, quatre siècles d’histoire commentée par
Michel GANIVET.
CONTACTS
Michel GANIVET, président : pcanada@orange.fr, ou lpg18@me.com, 02 33 83 85 44- 06 32
44 47 72.
Odile LÉONARDI, secrétaire : elido61@orange.fr, 02 33 25 60 97
Jean-Pierre GAY, trésorier : jean.pierre.gay5@orange.fr, 02 33 73 49 94.
MUSÉALES DE TOUROUVRE : 02 33 25 55 55.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………….…………………… Prénom……………………..…………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………….…………Ville :……………………………………………..…..……………
Téléphone ……………….…..……..Courriel : ………………..……………..@ ………………………………
Je serai présent accompagné de : ……………………………………………………………………………
Nom & prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Cocher dans la colonne de gauche,
compléter et à nous retourner accompagné de votre règlement.
Cocher ici

Prix
Samedi 2 avril à 14h : Assemblée générale,
réception de l’ambassadeur, visite des expositions

néant

Nombre

Total

……..

Samedi 2 avril à 18h : Spectacle à la salle polyvalente :
« On marie la p’tite »

gratuit

……..

Samedi 2 avril à 20h30 : repas amical hôtel de France

22 €

……..

.…….

Dimanche 3 avril à 13h : repas à l’Hôtel de France

35 €

……..

……..

TOTAL

……..

……..

À adresser avec votre chèque au trésorier :
M. GAY JEAN-PIERRE, La Gazerie, 61190 TOUROUVRE AU PERCHE	
  

