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disponibles très bientôt chez nos partenaires :

Les Boucheries le Boucan | 4 succursales

La Piazzetta de Charlesbourg | Av. Isaac Bédard

IGA coop de Charlesbourg | Boul. Louis XIV

Bières anniversaires
Procurez-vous nos

En ces temps où la vie se déroule à la vitesse de l’éclair, nous
trouvons qu’il est important de prendre un temps d’arrêt pour
célébrer les 75 ans d’existence du Patro. Nous désirons célébrer
avec les membres, les ancien.e.s, les bénévoles et tous ceux qui
ont fréquenté le Patro au cours des dernières années.

L’objectif du Patro a toujours été de prendre soin; en 2023 nous
souhaitons continuer de faire du bien et bien le faire. Nous
voulons profiter de cette occasion pour mettre en lumière toutes
les actions du Patro dans son milieu. Outre le camp de jour bien
connu de tous, beaucoup d’activités et d’accompagnement se
passent sous notre toit. Pensons, par exemple, au secteur de
l’entraide qui reçoit chaque semaine plusieurs familles dans le
besoin.

Au-delà de notre programmation régulière, les événements pour
souligner les fêtes du 75e seront omniprésents pour souligner
cette année spéciale. En 1998, nous avons été marqués pour la
vie, en 2023, nous serons marquants pour la vie ! Les fêtes du 75e
seront aussi un moment pour projeter le Patro vers l’avenir en
continuant de bâtir et d’être présent dans Charlesbourg.

Vous êtes tous conviés à vous joindre à nous, membres de la
grande famille du Patro, ami.e.s., pour fêter toutes ces personnes
et les événements qui ont tissé le quotidien du Patro. Nous
serons heureux de vous accueillir à l’un ou l’autre des
événements organisés par le comité des fêtes et ainsi, l’année
2023 en sera une de réjouissances permanentes.

Alexandra Aubry
Présidente du conseil d'administration du Patro de Charlesbourg

Marquant pour la vie, depuis 1948 !
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Danse-o-thon | Samedi 28 (Activité spéciale du 75e)

Tournoi de Volley - Steak, Blé d’Inde, Patates | ven.10- sam.11

Brunch de la cabane à sucre | Dimanche 18

Coquetel Bénéfice | Vendredi 31

Le Grand Boucan | Samedi 20

Fête des bénévoles | Jeudi 1er

Patro-Vacances - Édition 75e

Fête de la rentrée | Samedi 9

Septemberfest | Vendredi 15

Grande fête du 75e ! - Brunch | Dimanche 8

Souper et vins d’importation privée | date à annoncer

Spectacle des Casse-Têtes | Samedi 4

concert de la Chorale Azimuts | Date à annoncer


