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SESSION III 
 

 

POUR LES  2  FINS DE SEMAINE À SHERBROOKE 

 

LIEU:  

Maison des Filles De La Charité Du Sacré-Cœur De Jésus 

605 Bowen sud 

Sherbrooke, Qc J1G 2E6 

Tél : (819) 562-2543 

 

Session : entrée porte 13  (salle C 475)  

L'entrée de la maison pour la session est du côté gauche de la maison, l'entrée des employées. 

(opposée à l'entrée de l'ambulance). Il suffit de sonner et signifier qu'on vient pour la session avec 

S. Hélène Pinard.  

  

Le stationnement sera devant la maison 625-635 – maison voisine sur le même terrain.  

C'est là que sont les chambres 

La réception aura les noms de toutes les personnes qui font la session. 

 

 

COÛT : 

Hébergement : coucher, déjeuner et dîner : $70.00 par fin de semaine (pas de souper inclus) 

Literie et serviettes sont fournies. 

 

Pour le souper du vendredi soir (pas inclus), si quelqu'un arrive avant de souper: il y a un 

restaurant en face de la maison (Omni Bouffe). 

 

À PRÉVOIR : Souper du samedi soir 

Parce que les soupers sont légers (menus pour personnes âgées), le samedi soir nous prévoyons 

organiser un souper en groupe à l’extérieur et à proximité afin de vivre un moment de détente 

ensemble. (coût du  resto) 

 

DÎNER:  $10,00 pour les externes 

 

  

TRAJET : 

De Montréal : Prendre l’autoroute 10                 De Québec : l’autoroute 20 puis la 55 

Prendre la sortie 143 pour l’autoroute 610 E en direction de (Qc; 112
 
E /Sherbrooke, East-Angus, 

Mégantic) 

Sur la  610, prendre la sortie 3 ( Rue St François / Sherbrooke centre ville)  

À la lumière tourner à gauche sur rue St François 

Rouler jusqu’à rue Jean Maurice  

Tourner à gauche rouler jusqu’à rue Bowen 

Tourner à droite sur Bowen 

Rouler quelques mètres tourner à droite au 605 Bowen 


