
35e anniversaire 

FautQueCaSeFête 
 

Du 9 au 12 octobre 2015 
 

à l’Hôtel Le Victorin de Victoriaville 
 

 
 

Programme provisoire 
 

 

Vendredi 9 octobre 

Tournoi homologué 

en 2 parties 

 

 

Samedi 10 octobre 

Coupe Denis Jodoin 

en 5 parties 

 

Dimanche 11 octobre 

Coupe Denis Jodoin 

et 

Tournoi en parties 
originales, 2 manches 

 

Lundi 12 octobre 

Coupe Denis Jodoin 

  
10 h, partie 1 

 

 
9 h 30, partie 3 

 
9 h 30, partie 4 

 

13 h, partie 1 

 

 

14 h, partie 2 

 

 
13 h, partie 1 PO, 7/8 

en 2 minutes 
 

 
13 h, partie 5 

 

16 h, partie 2 

 

 
 

 
16 h, partie 2 PO, 

7 et 8 en 2 minutes 

 
16 h 

Remise des prix 

 
 
 
 

 
17 h, apéro 

 
Soirée de jeux 

 

 
Nocturnes 

3535 

 

 
Voir les forfaits offerts par l’hôtel au verso 

Renseignements détaillés bientôt sur le site de la FQCSF  



Le Victorin 
19, boulevard Arthabaska Est 

Victoriaville (Québec)  G6T 0S4 
 
 

Réservations : 1 866 969-0533 
À partir de 12 h, le 16 novembre 2014 
 
 
FORFAIT A :     3 nuits d’hébergement 

     3 petits déjeuners 

     3 déjeuners (midi) 

     3 repas du soir 3 services 

     Les frais de services 

     Accès aux installations récréatives 

 
TARIFS    554 $ en occupation simple 

     375 $ en occupation double 

     319 $ en occupation triple 

     289 $en occupation quadruple 

       (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 

 

 

FORFAIT B :     3 nuits d’hébergement 

     3 petits déjeuners 

     Les frais de services 

     Accès aux installations récréatives 

 
TARIFS    389 $ en occupation simple 

     219 $ en occupation double 

     169 $ en occupation triple 

     149 $en occupation quadruple 

       (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 

 

 

FORFAIT C :     2 nuits d’hébergement 

     2 petits déjeuners 

     Les frais de services 

     Accès aux installations récréatives 

 

TARIFS    259 $ en occupation simple 

     144 $ en occupation double 

     109 $ en occupation triple 

       89 $en occupation quadruple 

       (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 


