
RENCONTRE DE LA FAMILLE GAUDET AU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

Soyez tous les bienvenus à la rencontre des familles Gaudet qui aura lieu les 21 et 22 août 

2009 à la salle de curling de Tracadie-Sheila.  Cette rencontre a lieu avec celle de la famille 

Belliveau. 

S.V.P. veuillez remplir le formulaire et envoyer votre paiement à l’adresse suivante : La 
famille Gaudet, 1293 rue Principale, Memramcook, N.-B. E4K 2S7 au plus tard le 7 août 
2009. Le chèque est payable au nom de « La famille Gaudet ».  Pour plus d’information, 
s.v.p. téléphonez Huberte au 506-758-9193 ou par courriel à Jean à 
landryn@nb.sympatico.ca  

 

Programme des journées de rencontre    

Vendredi, le 21 août 

13h00 Inscription (pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites)  

            Coût : 10,00$ par personne incluant le brunch du samedi matin 

 

19h00 Rencontre amicale en compagnie de la famille Belliveau.  Crudités servis en soirée 

 

Samedi, le 22 août 
 
9h00 Inscription finale 

 

10h00 à 12h30 Brunch 

 

13h00 à 16h00 

  

Dévoilement des armoiries de la famille Belliveau (Les Gaudet ont déjà leurs armoiries) 

 

Party de cuisine acadien (Invitation aux musiciens, chanteurs et danseurs Gaudet) 

 

Tableaux généalogiques (Amenez vos tableaux personnels) 

 

16h00 Messe avec le père Denis Belliveau à l’église de Tracadie-Sheila 

 

18h00 Banquet 

                                                                                                                                                                                                  

Coût : 20,00$ par personne incluant soirée de danse – Voir choix de menu  

 

Tous les billets doivent être achetés à l’avance 

 
21h00 à 24h00 Soirée de danse avec musique 

 

 

VENEZ NOMBREUX FÊTER ET RENCONTRER VOS COUSINS ET COUSINES GAUDET ! 
 
 



 
 
Souper du banquet à 18h00 

• Filet de sole farci au crabe et pétoncles OU Dinde, patates pilées, légumes, laitue, 

tomate, concombre, salade de chou, sauce béchamel 

• Désert 

• Thé, café, boisson gazeuse 

Svp veuillez nous aviser si vous avez l’intention de participer au brunch et le banquet afin de 
faciliter la planification. 

……………………………………………………………….. 
INSCRIPTION   

 

Nom     _________________________________________________ 

Adresse   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

10, 00$ x ________ (nombre de personnes *) = ________ $ 

(Inclus le brunch du samedi matin) 

 

SOUPER  

20,00$ x _______ (nombre de personnes *) = _________ $ 

 

Choisissez parmi le poisson _______ ou la dinde ________ 

 

* S.v.p. indiquer le nom des autres participants ci-dessous  

 __________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 

__________________________________________. 



    INFORMATIONS GÉNÉALOGIQUES 
 
 
Votre nom___________________________________________ 
 
Votre date et endroit de naissance_______________________________________ 
 
Nom de votre père____________________________________________________ 
 
              Son père______________________________________________________ 
 
                              Son père_______________________________________________ 
         
                              Sa mère_______________________________________________ 
 
              Sa mère_______________________________________________________ 
 
                              Son père_______________________________________________ 
         
                              Sa mère________________________________________________ 
 
Nom de fille de votre mère______________________________________________ 
 
              Son père______________________________________________________ 
 
              Nom de fille de sa mère__________________________________________ 
 
 
Nom de votre conjoint (e)_______________________________________________ 
 
Lieu et date de votre mariage____________________________________________ 
 
Lieu et date de naissance du conjoint______________________________________ 
 
Nom du père du conjoint________________________________________________ 
 

Son père______________________________________________________ 
 
Sa mère_______________________________________________________ 
 
Son grand-père_________________________________________________ 
 
Sa grand-mère__________________________________________________ 
 

Nom de fille de la mère de votre conjoint___________________________________ 
 

                                             

Son père_______________________________________________________ 
 
Nom de fille de sa mère___________________________________________ 

 

 

 

 S  Vos 



Vos enfants  
 

1. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 

2. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 

3. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 

4. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 
 

5. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 

6. Prénom : _________________ Naissance :___________________________ 
 

Conjoint : _________________________ Naissance :__________________ 
 
                       Ses parents : _______________________________________________ 
 
              Date du mariage :_______________________________________________ 
 


