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Bonjour Visiteur   

Retour sur le grand rassemblement des
Paquin à Deschambault.

Je ne dirai jamais assez merci aux Paquin qui ont
répondu à l'appel les 29 et 30 juin 2013. Grâce à
vous, nous avons été la famille souche la plus
nombreuse à participer à ces retrouvailles.

Je vous invite à lire sur le site web l'article de
notre "cousin" Gilles Paquin intitulé :

Trois siècles d'histoire des Paquin intimement liés
à celle de Deschambault

Vous avez des photos du 29 et 30 juin
?

Vous aimeriez les partager ?

Voici un petit concours pour vous:

Tirage de 3 étuis à carte de crédit aux
armoiries des Paquin parmi les personnes
ayant fait parvenir des photos.

Les prix seront remis en décembre 2013.
Faites-moi parvenir sans tarder vos photos
d'ici le 12 octobre 2013

 Voyage en France des Paquin en 2014,
un rêve ???

Lors du rassemblement à Deschambault
plusieurs m'ont demandé d'organiser un voyage
en France. J'y songe sérieusement pour juin
2014.

En nous inspirant du voyage de 1985 et en

 

 

Return on the big gathering of Paquin in
Deschambault.

I shall never say enough thanks to Paquin which
answered call on June 29th and 30th, 2013.
Thanks to you, we were the family the most
numerous stump to participate in these finds.

I invite you to read on the Website the article of
our called "cousin"  Gilles Paquin:

Trois siècles d'histoire des Paquin intimement liés
à celle de Deschambault

You have photographs of June 29th and 30th?

You would like to share them?

Here is a small competition for you:

Printing of 3 cases with credit card in the arms of
Paquin among the persons having forwarded
photographs.

Prices will be delayed in December, 2013.
Forward me at once your photographs before
October 12th, 2013

 

 

 

A Paquin Family's Trip to France in 2014... A
Dream?

During our gathering in Deschambault, some of
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cherchant le meilleur rapport qualité-prix, nous
pourrions, si vous êtes intéressés vous proposer
un itinéraire au pays de nos ancêtres.

Un seul groupe sera formé, donc priorité
aux 40 premiers répondants.
Il faut avoir une bonne autonomie de
marche et une bonne santé.
Il arrive aussi que certains hôtels ne
disposent que de monte-charge et non
d'ascenseurs, ce qui signifie qu'il faille
monter à pieds pour se rendre aux
chambres.

Seriez-vous intéressé à faire ce voyage en juin
2014 ?

J'ai besoin de connaître votre opinion le plus
rapidement possible car je devrai commencer les
démarches dès le mois d'octobre. Votre réponse
au sondage ne vous engage d'aucune façon ni ne
nous engage à faire ce voyage, toutefois je
compte sur vous pour être le plus sérieux
possible.

Cliquer sur «Sondage» pour y
répondre

Vous aimeriez en faire part à d'autres
membres de votre famille utilisez le lien
suivant:

Transférez ce courriel à un ami

 

 

you asked me to organize a trip to France. I am
seriously exploring this possibility for 2014.

 Only one group will be formed. Priority will
be given to the 40 first respondents. 
 Participants will need to be in good health
and able to walk or stand for short periods.
 Some hotels don't have elevators or lifts.
Therefore, participants may be required to
use staircases to reach their rooms.

- We will use the 1985 itinerary for inspiration and
we will be looking for good price/quality ratio. 

 

 Would you like to participate to this trip in
June 2014?

We would like to start planning this trip in October.
Please send us your responses as soon as
possible. Your expression of interest is
non-binding. However, we ask you to be as
serious as possible.

Click on "Survey" to respond

 

If you would like to inform other members of your
families, please click on the following link:

Forward this email to your friend.

 

 

 

 

Jean-Marie Paquin  Jean-Marie Paquin

  Transférez ce courriel à un ami

www.afpaquin.org
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