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 « Gravir de nouveaux sommets » 

 

Activité du Centenaire du district U-2 
Festivités à Aquarium de Québec 

Samedi 2 septembre 2017 
Pour tous les Lions du district U-2 et leur famille 

 
 A tous les présidents de Club 
 
 

Chers Lions, comme vous le savez déjà le district U-2 a planifié une 
activité spéciale pour fêter nos 100 ans de Lionisme au niveau  mondial.  Cette 
activité se tiendra dans le cadre enchanteur de l’Aquarium de Québec. Les 
Lions et leur famille pourront arriver pour 15h00, ce qui leur permettra une 
courte visite du site intérieur de l’aquarium. A 16h15 il y aura une activité 
spéciale à l’Alizé,   un cocktail d’ouverture à 17h00 à l’Alizé et au Mistral, à 
17h30 petit spectacle et à 18h00 souper a l’Alizé et à la Pergola. Il y aura un 
tirage de prix de présences à 21h00. 

  
Toutes ces activités et le repas (style buffet) vous sont proposés à un prix 

populaire de 25$ pour les enfants de 3 à 12 ans et de 45$ pour les adultes. Le 
prix inclut, taxes et service. 

 
Le buffet comprendra :  

• Variétés de légumes croquants avec trempette 
• Salade de pomme de terre, salade de choux crémeuse 
• Salade verte avec vinaigrette maison 
• Fromages en cubes, craquelins et fruits 
• Marinades variées avec condiments 
• Petits pains et beurre 

 
 



 

« Gravir de nouveaux sommets » 

• 1 hamburger au bœuf de l’Alberta et 2 hot-dog a chacun 
   

• Pommes de terre grelots rôties, crème sûre et échalotes vertes 
• Pilaf de riz parfumé 
• Sélection de légumes de saison 
• Salade de fruits frais 
• Variétés de bouchées sucrées du pâtissier 
• Café, thé. Tisane 
• Pichets de jus pour les enfants 

 
On demande aux personnes qui ont des allergies et celles qui sont 

végétariennes de nous  aviser le plus tôt possible. 
 

Veuillez noter qu’aucune nourriture et boisson personnelle seront 
tolérées après 17h00. 

 
Les places sont limitées à un MAXIMUM de 300 places. Comme il y a 

déjà 90 billets de réservés pour les membres du cabinet et leur famille, il reste 
210 billets à vendre. 

 
Les présidents de zone ont déjà reçu 25 billets à vendre. 
   

FAITES-VITE. 
 
Nous  vous demandons donc cher Lion Présidents de bien vouloir nous 

aider à faire de notre 100ième anniversaire un succès. Aidez-nous à vendre le 
plus rapidement possible nos billets. Veuillez libeller les chèques au nom de 
LIONS DISTRICT U-2. Je demeure à votre disposition pour toutes autres 
informations. 

 Merci à vous tous 
 
Lion Michel Loranger, président commission du  Centenaire 

   

 

  
 


