
RETRAITE DES COURTEPOINTIÈRES À L’AUBERGE DU COUVENT DE ST-CASIMIR 
370, BOUL. DE LA MONTAGNE ST-CASIMIR G0A 3L0   (1 HRE DE QUÉBEC ET DE TROIS-RIVIÈRES)  
HTTPS://AUBERGEDUCOUVENT.COM Prendre autoroute 40

Date Heure Activité Lieu Remarques

2018-10-19 
vendredi

13h00 Attribution des chambres. La 
prise de possession est à 15 h. 

Installation des équipements 
au 4ème étage

La literie est fournie

18h00 Repas chaud Salle à manger au 1er étage Apporter votre vin

20h00 Jeu des dés chanceux Salle du 4ème étage Apporter 3 Fat quaters sur le 
thème de Noël

2018-10-20 
samedi

entre 7h30 et 
10h00

Petit déjeuner                            
Journée à thème : Orange.   

Salle à manger au 1er étage           Les participante devront porter  
quelque chose d’orange                                                             

Faire un bloc de couleurs 
d’automne. Un patron vous 
sera fourni par courriel.

(Un sondage sera fait) Afin d’être éligible au tirage de 
tous les blocs, il faudra porter un 
item orange et apporter un bloc

Sortie chemin de 
St-Casimir/ route 

Guilbeault (10 min de 
l’autoroute)
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12h00 Repas froid Salle à manger au 1er étage

17h00 Apéro Dinette du 4ème étage Tirage de tous les blocs

18h00 Repas chaud Salle à manger au 1er étage Apporter votre vin                      
Échange de cadeaux (Emballer 
un article qui vous est inutile relié 
à la courtepointe)                                                            

2018-10-21 
dimanche

entre 7h30 et 
10h00

Petit déjeuner  Salle à manger au 1er étage

11h00 Cueillette d’argent pour les 
repas

Responsable: Danielle Roy

12h00 Quitter la chambre pour 12h Quitter la salle à 15h00

Repas chaud Salle à manger au 1er étage

entre 13h00 et 
15h00

Acquitter votre note pour la 
chambre à la responsable de 
l’Auberge.  20$ sera déduit aux 
personnes qui ont donné un 
acompte

Notes: Les planches à repasser sont fournies Apporter votre lampe, votre fer à 
repasser

La Guilde fournie des bouteilles d’eau, café et collations. La 
Guilde de Nicolet apportera l’apéro de samedi.

Ne pas oublier d’identifier vos 
outils de couture

Table de Marché aux puces (vente, dons, échanges) Dès vendredi une table sera 
disponible pour vente et achat , 
échange

Date Heure Activité Lieu Remarques
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