INVITATION

Rencontre exceptionnelle
avec Michel Barrette
Grand humoriste et comédien
Personnalité-carrière 2013

Samedi 19 octobre 2013 à Terrebonne
Venez célébrer le 30e anniversaire de carrière de Michel Barrette
et le 20e anniversaire de l’Association des Barrette d’Amérique
Lieu
 Centre de golf Le Versant de Terrebonne
2075, Côte Terrebonne, Terrebonne, Québec J6Y 1H6
Programme 9 h 30 à 16 h
 Assemblée générale annuelle des Barrette d’Amérique
 Pleins feux sur le 350e anniversaire du mariage de l’ancêtre
Guillaume Barette et de Louise Charrier, Fille du roi, en présence
du gouverneur Pierre Boucher (Boucherville) et sur leurs vies
passionnantes
 Banquet et hommage au comédien Michel Barrette, PersonnalitéCarrière 2013 des Barrette d’Amérique
 Reconnaissance à Philippe Barrette, généalogiste
et rédacteur en chef de La Barretterie
 Rétrospective des 20 ans de réalisations de l’Association des
Barrette d’Amérique (1993-2013)
 Tirage des gagnants du concours « Devenez membre –20e anniversaire de l’Association » et tirage des prix de présence

Participation
 45 $ par personne
Inscrivez-vous tôt car le nombre
de places est limité
Date limite d’inscription : 4 octobre 2013
Renseignements
 Claire Barrette : 450 836-4519
jean.destrempes@sympatico.ca
 Francine Barrette : 450 755-5477
barrette_francine@videotron.ca
 Marie Barrette : 514 855-1884
marie.barrette@sympatico.ca
 Roger Barrette : 418 658-3790
rlba@videotron.ca

Participez aussi au concours « Devenez membre –20e anniversaire de l’Association » (document joint)
SVP, faire suivre cette invitation aux membres de votre famille

30e de vie artistique de Michel Barrette et 20e de l’Association des Barrette
Formulaire d’inscription (Faire parvenir avant le 4 octobre 2013)
Nom :
Nom :

Nombre de personnes :

x 45 $/pers. =

$

Total =

$

Adresse :
Ville :

Code postal :

Chèque à l’ordre de :
Association des Barrette d’Amérique

Téléphone :
Courriel :
Membre de l’Association :  oui      non
Signature :

Date :            /         /
A

M

J

et faire parvenir le tout à : 	Comité Barrette 2013
291, route nationale
Berthierville (Québec)  J0K 1A0

