Information- 54e Rassemblement-Gathering 2021

Voici des informations pour la prochaine rencontre qui se tiendra à Isle-aux-Coudres dans
le comté de Charlevoix.
Petit rappel pour la 54 ième rencontres des Ouellet-te d'Amérique à l'Isle-aux-Coudres le
11-12 septembre 2021. N'attendez pas à la dernière minute pour faire vos réservations
d'hébergement. L'IAC est un endroit touristique et elle offre plusieurs possibilités
d'hébergement (hôtel, motel, auberge, gite, chalet, etc). Avec le service de traversier,
vous pouvez aussi réserver à l’extérieur de L’IAC.
Here is some information for the next gathering will be held in Isle-aux-Coudres in
Charlevoix County.
A little reminder for the 54 th meeting of Ouellet-te of America at Isle-aux-Coudres on
September 11-12, 2021. Do not wait until the last minute to make your accommodation
reservations. The IAC is a tourist place and it offers several accommodation possibilities
(hotel, motel, inn, cottage, cottage, etc). With the ferry service, you can also book outside
of the IAC.
Voici une liste d'endroits:
Here is a list of places:
Voitures d'eau : 1933, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres
Tél (sans frais) : 1-800-463-2118
http://www.hotelmotelvoituresdeau.com/
Motel-Chalet Dufour :
414 Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres,
Tél : 418-438-2314
http://www.motelchaletadufour.com/
Cap-aux-Pierres :
444, Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres,
Tél (sans frais) : 1-888-554-6003
https://www.hotelcapauxpierres.com/
La Fascine :
1064, chemin des Coudriers,
Isle aux Coudres
Tél : 418-438-1010
https://www.aubergelafascine.com/

Hébergement Florence (style logement):
3273 Chemin des Coudriers
L’Isle-aux-Coudres
Tél : 418-438-2515
http://hebergementsflorence.com/
Auberge de la Coudrière :
2891 Chemin des Coudriers,
Isle-aux-Coudres
Tél (sans frais) : 1-888-438-2882
https://www.cool-hotel.com/
Motel-Chalet La Baleine :
274 Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres
Tél : 418-438-2453
https://motellabaleine.com/
https://motellabaleine.com/ 8-438-2453432453
Havre musicale de l'Islet :
71, chemin de L'Islet
Isle-aux-Coudres,
Tél (sans frais) : 1-844-488-8698
https://www.havremusicaldelislet.com/
Hôtel du Capitaine :
3031, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres
Tél (sans frais) : 1-888-520-2242
http://hotelducapitaine.com/
La Roche Pleureuse :
2901, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres
Tél (sans frais) : 1 800 463-6855
http://www.rochepleureuse.com/
Vous pouvez faire une recherche sur Google pour plus d'informations.
You can search on Google for more information.

https://www.google.fr/travel/hotels/L'isle-Aux-Coudres?
Horaire 2020 de la Traverse de l’Isle-aux-Coudres.
Schedule 2020 of the Traverse of Isle-aux-Coudres.
https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-lisle-aux-coudres-saint-joseph-dela-rive/horaire/
Plusieurs activités reste à être confirmer et on vous revenir bientôt pour la confirmation
officielle. En général, visite de l'église Saint-Louis (David Ouellet, architecte) conférence
de Mme Jeannine Ouellet, messe, tour guidé de 3 heures de l'IAC (musée du VieuxMoulin, Centre Patrimonial, Cidrerie Pedneault, Boulangerie Bouchard, etc), souperspectacle (artiste local à confirmer) et extra dimanche pour ceux qui désireront rester une
nuit de plus et partir le lundi (pique-nique au coucher de soleil et plus). Faites parvenir
ces informations à vos parents et amis.
Several activities remain to be confirmed and we will get back soon for the official
confirmation. in general, visit of the Saint-Louis church (David Ouellet, architect)
conference of Mrs. Jeannine Ouellet, mass, 3-hour guided tour of the IAC (Old Mill
Museum, Heritage Center, Cidrerie Pedneault, Boulangerie Bouchard, etc), dinner show
(local artist to be confirmed) and extra Sunday for those who wish to stay one more night
and leave on Monday (picnic at sunset and more). Send this information to your parents
and friends.
Michel Plouffe, responsable, in charge

