Chers Ami-e-s,
Nous devons changer le lieu de notre pique-nique au Lac Philippe car un évènement qui aura lieu à la
Marina d’Aylmer cette même fin de semaine ne nous permettra pas de nous y réunir dans des conditions
adéquates.
En effet, les 7,8, et 9 août l’Auto show se déroule au même endroit. C’est intéressant mais ce serait
difficile d’y organiser un pique-nique car, après vérification auprès d’amis qui s’y rendent régulièrement,
nombre de rues sont fermées et les déplacements sont difficiles tant la foule est importante (300 voitures
de collection y sont exposées).
Donc nous vous suggérons un nouvel endroit pour notre pique-nique. C’est un peu plus loin mais nous y
serons bien : c’est la plage Parent au Lac Philippe (à 45 minutes du Parlement).
Ce parc offre des activités de plein air pour toute la famille, comme le vélo, la marche et la baignade
surveillée. Un petit plus pour les barbecues qui devraient être disponibles sur place (amenez votre
charbon).
Apportez votre pique-nique et vos chaises pliantes!
Si vous désirez jouer à la pétanque, n’oubliez pas d’apporter vos boules…
Les instructions pour vous y rendre sont disponibles sur Google map.
Nous pensons nous installer quelque part sur le bord du Lac pas trop loin du parking. Si vous ne nous
repérez pas, nous vous donnons rendez-vous à 10h30 au niveau du bloc sanitaire de la plage Parent.
Veuillez confirmer votre présence par retour de courriel ou par téléphone (819-772-0385) au plus tard la
veille en spécifiant le nombre de personnes qui seront présentes.
En cas de mauvais temps, la sortie sera annulée ou reportée. Toute annulation sera affichée sur le
site web de l’UFE(http://www.ufecanada.org/site/activites.html) le dimanche 9 août au plus tard à 9
heures.
Mille-z-excuses pour ce changement de dernière semaine!
En espérant vous voir nombreux,

Christian Lohyer
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