
Fin de Semaine
Activités 

Judo Québec 
2016 • 201 7
Judo Québec en collaboration avec l’Académie de Judo de Sept–Îles vous invite à prendre part à son 
week–end d’activités annuel. Venez participer à l’assemblée générale annuelle pour repasser la saison 
2016–201 7 en revue. 

Assistez au Gala d’Excellence et venez célébrer les meilleurs éléments du judo québécois. Athlètes, 
arbitres,entraîneurs, dojos,événements et administrateurs–bénévoles; c’est le temps de l’année où ceux qui 
ont su se démarquer durant la saison obtiennent la reconnaissance de la grande famille du judo.  

Assemblée Générale Annuelle

Samedi 10 juin à 12h00

27e Gala d’Excellence 
Samedi 10 juin à 1 7h30

Passage de Grades
Dimanche 11 juin dès 9h00

10 et 11 juin 201 7
C’est un rendez–vous au prestigieux 

Manoir Richelieu



1. Assemblée Générale Annuelle
Date: Samedi 10 juin 201 7
Lieu: Manoir Richelieu Salle Malbaie A
Dîner: Une boite à lunch est disponible sur commande au prix de 25$
Inscription: 11h30
Début de l’assemblée: 12h00
Pour toutes questions relatives à l’AGA, contactez Jean–François Marceau, 
Directeur Général de Judo Québec au 514.252.3040 p.27

2. 27e Gala d’Excellence
Date: Samedi 10 juin 201 7
Lieu: Manoir Richelieu salle Malbaie
Cocktail de bienvenue: 1 7h30
Début de Soirée: 18h00
Menu de la soirée: 
Entrée : Terrine de pintade et champignons, flan d’oignon caramélisé et aïoli de truffes
Plat Principal : Suprême de volaille farci aux pignons et épinards, fondue de fromage suisse de St-Fidèle
Dessert : Crème brûlée à la mistelle des Vergers Pedneault, sauté de pommes aux épices et gingembre, tuile à la gousse de vanille

3. Passage de Grades 
Date: Dimanche 11 juin 201 7
Heure: Vous présenter à votre examen selon l’heure de votre convocation.
Lieu:  31 Rue Larouche, Clermont, QC G4A 1C7
—Les DT’s doivent être habillés convenablement (Pas de sandales ou de shorts.)

Pour toutes questions relatives au passage de grades, contactez Gabrielle Savoie, 
coordonnatrice des zones et des grades au 514.252.3040 p.28



Hébergement pour la 
fin de semaine
Fairmont Le Manoir Richelieu
181 rue Richelieu 
La Malbaie, Qc.
Pour réserver votre chambre, visitez notre page de l’événement 
au:

Tarif: 1 79$/nuit

Le tarif est en vigueur 3 jours avant et 3 jours 
après l’événement soit du 6 au 14 juin 201 7. 

Pour consulter la liste des activités et services du 
Manoir Richelieu, cliquez ici.

Réservez votre chambre en 
cliquant ici 

http://judo-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/FAIRMONT-LMR-Guide_des_activites-ETE2017_web.pdf
https://aws.passkey.com/event/49095616/owner/56385/home
https://aws.passkey.com/event/49095616/owner/56385/home

