RAVF 6 FÉVRIER 2020
"En 10 ans, Rimouski s'est embellie, notre Rando-Ville aussi. Découvrez
les nouveautés avec nous."
Bulletin d'information de Fernand du 6 février 2020

Bonjour les gens les plus chanceux au monde !
C'est bientôt la Saint-Valentin. La fête de l'amitié et je fais un beau
câlin à tous mes amies et amis.

Aussi le Réseau vous offre un
Cadeau de Saint-Valentin
Soit, un rabais de 25$ sur votre inscription à la belle Rando-Ville à
Rimouski les 29, 30 et 31 mai prochain.
Valide jusqu'au 21 février et applicable à chacun des chambreurs de
votre chambre. (Un rabais applicable par personne).
Inscrire le code personnel : AMIS2020.
trouve en pièce jointe

La fiche d'inscription se

Certains se souviennent sans doute de la Rando-Ville en 2010 qui avait
eu lieu à Rimouski. 10 ans se sont écoulés depuis.
Voyez la description de cette belle fin de semaine.
NOUVEAU : L'hébergement au luxueux Centre des congrès 4 étoiles avec
piscine et salle des repas vu sur le fleuve.
NOUVEAU : Les repas plus gastronomiques.
NOUVEAU : La visite de la maison historique Lamontagne et le Musée
régional de Rimouski
NOUVEAU : Un nouveau jeu à la Maison Lamontagne et le Rallye pédestre
dans la ville de Rimouski préparés par Denise.
NOUVEAU : La nouvelle exposition de l'Empress of Ireland.
NOUVEAU : Les deux pique-niques cuisinés par la Boulangerie Finesse
d'Alsace, avec LE pain unique...
Et toujours le traditionnel et l'incontournable sous-marin Onondaga
avec les NOUVEAUX audioguides.
Vous trouverez tous les détails dans le bulletin précédant du 9 janvier
et sur la page Facebook.
Faites vite pour vous inscrire, les places s'envolent rapidement.
Au plaisir de vous accompagner dans ce voyage.
-----------

Faites bouger vos méninges
Qu'est-ce que les voleurs prennent toujours en dernier ?
Il suffit de dire son nom pour qu'il se brise ?
Combien de fois le chiffre 2 apparait-il lorsqu'on compte de 1 à 40 ?
Le filet de tennis doit avoir un pied et demi de haut ? vrai ou faux...

Le hockey est devenu le sport national officiel du Canada en 1859 ?
vrai ou faux...
Le club de golf Royal Montréal fut le premier en Amérique du Nord ?
vrai ou faux
-----------

Bel continuité de marche à tous les groupes d'amis de Varennes, de
Longueuil, de Boucherville, de Chambly, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de
Saint-Lambert, de Sainte-Julie, de Saint-Hyacinthe, de La Prairie, du
Mont Saint-Hilaire, de Saint-Hubert, d'Iberville et du Mont SaintBruno.
Il n'a pas de mauvaises températures, seulement des mauvais vêtements.
----------Place aux sourires...
Pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas nager ?
Parce que les pigeons roucoulent....
--------Début février, un gars qui se rendait dans un bureau de poste voit un
homme au guichet,
entrain de remplir toute une pile de cartes de Saint-Valentin, puis il
place les cartes dans des enveloppes
et il parfume le tout avant de les timbrer.
Le gars, ayant observé le manège pendant plusieurs minutes, est
suffisamment intrigué pour demander à l'autre ce qu'il fait.
La réponse arrive tout de suite :
J'envoie un bon millier de carte de Saint Valentin avec en guise de
signature un "Devine qui c'est?"
Mais pourquoi ? répond le gars
Parce que je suis avocat spécialisé dans les divorces !
----------7 excuses pour un homme qui a oublié la Saint Valentin
Le fleuriste n'a pas réussi à rentrer dans l'immeuble. Ton code a
changé...?
Je t'ai envoyé un coeur en chocolat, quelqu 'un a dû le manger.
Je t'ai envoyé une carte par courriel. Tu ne l'as pas reçu? Ils
assurent pas AOL
Je t'ai laissé un message sur ton répondeur pour t'inviter à dîner.
C'est pour ça, je ne reconnaissais pas ta voix.
Je ne savais pas que tu aimais les bijoux.
Je croyais que la Saint Valentin était une fête seulement pour les
catholiques pratiquants.
Je ne supporte pas les fêtes obligatoires, je préfère t'offrir des
fleurs le 14 mars...
-----------

Pour vous désabonner de notre liste d’envoi : ravffernand.rainville@outlook.com et
svp. inscrire “ désabonnement ” avec votre ou vos courriels

