
 

 

 

 

 

              

               Infobulletin-Paquin-Infobulletin

Vol.-16

  

Bonjour Visiteur  Hi Visiteur
Plus que quelques jours avant le grand
rassemblement des Paquin, dans le cadre des
fêtes  des  300  ans  de  Deschambault  samedi  et
dimanche prochains.

Voici quelques informations qui pourraient vous être
utiles:

1)  Des  espaces de stationnement  sont
disponibles à l’école du Phare, située au 248 du
Chemin du Roy, ainsi qu’au centre de loisirs
situé à proximité. Les préposés aux
stationnements pourront vous guider vers un
endroit  où vous pourrez laisser descendre les
personnes à mobilité réduite avant de revenir
vous stationner.

 

2)   Pour obtenir votre porte-nom, votre programme
et les billets pour vos repas, présentez-vous au
kiosque des Paquin,  à la salle Paul-Benoit,
située au 106 de la rue de la Salle (en face de
l'église,  à droite du cimetière).   Nous vous y
accueillerons  samedi,  entre  10  h  et  17  h  et
dimanche, à compter de 8 h.

 

3)    Les participants qui le désirent peuvent se vêtir
de costumes d'époque.  Nous vous
recommandons de porter des vêtements et des
souliers confortables, et de prévoir ce qu’il faut en
cas de pluie.  Ceux et celles qui assisteront aux feux
d'artifices devront prévoir une petite laine, comme
le disaient si bien nos grands-mères!

4)   Si vous avez de vielles photos de famille, des
cartes mortuaires, un texte hommage, une
courte biographie ou des volumes sur votre
famille, apportez-les! Ce sera une belle occasion
de partager vos trésors.

Samedi, manger comme en 1714 au Marché public

 

 Only a few days left before the big Paquin
gathering, which will take place this Saturday
and Sunday, during Deschambault's 300th
anniversary celebrations.

Here's some useful information:

1) Parking spaces will be available at "L'école du
Phare" (school), on 248 Chemin du Roy, and at the
leisure center located nearby. Parking attendants
can indicate where you can safely drive people with
disabilities before parking your car.

 

2) Upon arrival, please come to the Paquin stand
at the "Salle Paul-Benoit" (room), on 106 rue de la
Salle (in front of the church, located to the right of
the cemetery. You will receive a nametag, a
program and your meal coupons. We will welcome
you on Saturday, between 10 a.m. and 5 p.m. and
on Sunday, after 8 a.m.

 

3) You are welcome to wear traditional clothing
Most importantly, we recommend that you wear
comfortable clothes and shoes. Since there is a
possibility of rain, please make sure that you bring a
rain jacket and an umbrella. Also, don't forget to
bring warmer clothes if you intend to watch the
fireworks!

 

4) If you have old family pictures,
obituaries/tributes, biographic information or any
other relevant objects or documents, bring them! It
will be a great opportunity to share your memories
with others.
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de Deschambault, cliquez ici

En cas de problème ou si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter au 418-843-5866

 

 

On Saturday, food as in 1714 to the Public Marquet
of Deschambault, click here

 

 

 

 

 

Jean-Marie Paquin  Jean-Marie Paquin

  Transférer ce courriel à un ami

www.afpaquin.org
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