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SONDAGE PARTICIPATION
BUSSANG 2021... 

>>> Programmation du séjour "Raquettes 2021" à Bussang... 

IMPORTANT : comme chaque année, LORRAINE-QUÉBEC
souhaite proposer une fin de semaine à BUSSANG (gîte L'ÉVASION)

pour 2 ou 3 JOURS en pension complète
randos à pied ou à raquettes • visites découvertes

soirées conviviales • spécialités vosgiennes

les 22, 23 et 24 janvier 2021
... si la situation sanitaire le permet !

http://lorrainequebec.fr/


Pour nous permettre de réserver ces dates auprès de notre hôtesse, merci de nous indiquer (sans engagement 
définitif) si vous seriez participant à ce séjour en cliquant ce lien : 

>>> sondage Doodle : PARTICIPATION AU SEJOUR "RAQUETTES 2021"

• Informations plus complètes et tarifs dans notre sondage
• Date limite d'inscription : 13 décembre 2020

• Infos complémentaires pour celles et ceux qui n'ont jamais participé :
>>> Compte-rendu du séjour 2020

>>> Proclamation du Prix Littéraire France-Québec 2020...

Le lauréat du Prix Littéraire de France-Québec 2020,
choisi par les lecteurs des régionales de la fédération France-Québec/francophonie,
vient d'être proclamé officiellement. Cet événement a pu être suivi par internet grâce

à une liaison en visio organisée par la Librairie du Québec à Paris...
(vidéo dans notre article) 

>>> Lire le compte-rendu complet de Christine Grosjean,
(une de nos responsables du Comité de Lecture Lorraine-Québec)

En attendant, nous ne vous oublions pas ... mais nous sommes dans l'impossibilté
de vous proposer une rencontre ou une soirée dans les semaines à venir !

Croyez bien que nous en sommes désolés
et que nous nous tenons prêts à saisir toute "embellie sanitaire" !

Prenez bien soin de vous et de vos proches... et à bientôt sans doute !
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