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L'Association des foyers de soins du
Nouveau-Brunswick organise une

Célébration du 50e
anniversaire
le 8 septembre
à Fredericton!

Depuis 50 ans, l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB) est la
voix de tous les foyers de soins autorisés de la province. Cette étape a été possible grâce
au dévouement de notre conseil d’administration bénévole, de notre personnel efficace et
la communauté de foyers de soins que nous servons.
Nous sommes ravis d’organiser cette journée de célébration pour que le secteur, les
partenaires et les parties prenantes puissent se reconnecter et s’amuser! Nous avons
organisé une variété d’événements pour que tous puissent en profiter.

CONCERT
Nous avons déjà dansé et chanté avec
Adam et Martin, mais jamais tout le
groupe! La Trappe est une formation
musicale de la Péninsule-Acadienne,
qui œuvre sur la scène locale depuis
2006. Composé de Martin Robichaud,
Adam Robichaud, Milène Robichaud,
Julien Breau, Clinton Fernandez et Frédérick Savoie. Le groupe revisite, à leur façon, la
musique acadienne, ainsi que les titres qui ont marqué les dernières décennies. Ils se
démarquent avec la qualité de leurs harmonies vocales et leurs arrangements musicaux.

ARTISTE
Laura Forrester est une artiste professionnelle et muraliste à
Fredericton, au N.-B. Elle travaille dans son atelier de la rue Queen
où elle travaille actuellement sur une série de peintures depuis un
an. Suivez-la sur les médias sociaux à @laurforr ou
www.lauraforresterstudios.com.
Pour plus d'informations ou pour la vente de billets, veuillez appeler le 506.460.6262 ou envoyer un courriel meva@nbanh.com.

ITINÉRAIRE DE L'ÉVÉNEMENT - 8 SEPTEMBRE 2022
Veuillez noter que le tournoi de golf et le Paint & Sip sont des sessions simultanées.
Tous les participants se rejoindrons au Radisson pour la Soirée de célébration qui débute
avec l'heure de l'apéritif!

HEURES

ACTIVITÉ

ENDROIT

11h00

Tournoi de golf
Inscription

Kingswood Golf Club

12h00

Tournoi de golf
Commencement ‘Shot Gun’

Kingswood Golf Club

15h00

Paint & Sip
Inscription

Radisson Kingswood
Salle de bal

15h30

La peinture commence
avec Laura Forrester

Radisson Kingswood
Salle de bal

17h00

L’heure de l'apéritif
Jeux de pelouse & hors d’œuvres

Radisson Kingswood
Patio

18h00

Souper barbecue

Radisson Kingswood
Patio

19h30

Célébration du 50e anniversaire
Champagne pour le toast

Radisson Kingswood
Patio

20h00

Concert
La Trappe

Radisson Kingswood
Patio

RÉSERVATION DE CHAMBRE D'HÔTEL
Les chambres d'hôtel sont disponibles à partir de 109 $/nuit au Radisson Kingswood
Hotel & Suites. Veuillez appeler le Radisson au (506) 206-6270 pour réserver votre
chambre dès aujourd'hui !

COMMANDITAIRES

Pour plus d'informations ou pour la vente de billets, veuillez appeler le 506.460.6262 ou envoyer un courriel meva@nbanh.com.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Célébration du 50e anniversaire de l'AFSNB
8 septembre 2022 - Fredericton, N.-B.
Prénom:

Nom:

Titre d’emploi:
Foyer de soin / Organization:
Adresse:
Ville:

Code postale:

Province:

Numéro de telephone:
Courriel:

OPTIONS DE BILLETS
FRAIS

TYPE DE BILLET
Golf (Incl. Soirée)

250$ + tvh = 287,50$

Quatuor de golf (Incl. Soirée)

950$ + tvh = 1 092,50$

Paint & Sip (Incl. Soirée)

175$ + tvh = 201,25$

Soirée de célébration

100$ + tvh = 115,00$

# DE BILLET

TOTALE

GRAND TOTALE

*Pour le moment, nous ne pouvons envoyer que des factures pour paiement. Nous ne
sommes pas en mesure d'accepter les paiements par carte de crédit. Nous nous excusons
pour tout dérangement que cela pourrait causer.
SVP envoyé le chèque à :
AFSNB, 206-1133, rue Regent, Fredericton, N.-B., E3B 3Z2
Politique d'annulation:
Remboursement intégral moins les frais d'administration lorsqu'il est reçu par écrit avant le
2 septembre 2022.
(Frais d'administration: 65$ + tvh = 74,75 $ pour les frais d'administration.
Envoyez l'inscription à: meva@nbanh.com ou par télécopieur (506) 460.6253

Merci de votre soutien à l'AFSNB!
Pour plus d'informations ou pour la vente de billets, veuillez appeler le 506.460.6262 ou envoyer un courriel meva@nbanh.com.

