La cotisation annuelle d'adhésion est de 20 $

Message du mois de JUIN 2019
Activités à inscrire à votre agenda!

Bureau Valleyfield :
Téléphone :
Endroit :
Adresse :
Courriel :
Heures d’ouverture :

Pour toute information et/ou inscription

450 370-0204
Édifice Gaétan Rousse (anciennement l’église St-Augustin),
110, rue Mathias, bureau 101
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 3L6
aqdrvalleyfield@cgocable.ca
du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h (fermé le midi et le vendredi).

Déjeuner d’amitié mensuel AQDR à Valleyfield (2ème mercredi du mois)
Date :
Endroit :

Mercredi, le 12 juin 2019 à 9 h
Restaurant : Rôtisserie Salaberry
295, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield
Invitez vos amis(es)!
Prix de présence, et tirage moitié-moitié à tous les mois

Activité à venir
Assemblée Générale Annuelle (AGA)

Vendredi le 28 juin 2019
222 Rue Alphonse-Desjardins (Salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont)
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 2N9
De 15h à 16h30
Pour informations : 450-370-0204

Dès septembre 2019
Nouveau plan d’information et de sensibilisation pour la prochaine année pour notre
organisme.

Pétanque

Nous débutons la 8e année de la Pétanque extérieure de l’AQDR. Cette année, nous jouerons au même
endroit, soit sur les terrains de l’Église Saint-Joseph Artisans, rue Meloche à Salaberry-de-Valleyfield.
Si vous êtes intéressés à venir vous amuser à cette activité, les joueurs doivent être membres de l’AQDR au
coût de $20.00. Cependant, si une nouvelle personne veut essayer de jouer une partie, celle-ci sera
gratuite.
Nous débutons lundi le 27 mai 2019 à compter de 19h jusqu’à 21h et nous terminerons le 16 septembre
2019.
N’hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone ci-dessous pour information et inscription.
Carmen Montpetit : 450 747-4527

Michel Giroux : 450 371-5070

ACTIVITÉS & CONFÉRENCES
Nos activités et nos conférences reprendront au mois de septembre.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre pour septembre.

Le personnel et les membres du conseil d’administration
vous souhaitent de très belles vacances !......
du repos, du soleil et beaucoup de plaisir en famille.

Le prochain bulletin des activités sera disponible en septembre 2019

Bureau Beauharnois : Pour toute information et/ou inscription
Téléphone :
Adresse :
Heures d’ouverture :

450-225-0505
600, rue Ellice, bureau 107
Beauharnois, (Québec) J6N 3P7
Mardi et jeudi de 13h à 16h

Dîner d’Amitié à Beauharnois (Change d’endroit à chaque mois)
Date :

Le mercredi 19 juin 2019

Heure :

11h30

Endroit:
Adresse:
Téléphone:

Au Vieux Brasserie Festive
108, ch. St-Louis
Beauharnois J6N-2H7
450-429-6931

Confirmation :

450-225-0505 (si possible : réserver au plus tard le jeudi précédant le dîner)

Bienvenue aux membres et non-membres

Activité à venir
Assemblée Générale Annuelle (AGA)

Vendredi le 28 juin 2019

222 Rue Alphonse-Desjardins (Salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont)
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 2N9
De 15h à 16h30
Pour informations : 450-370-0204

Le personnel et les membres du conseil d’administration
vous souhaitent de très belles vacances !......
du repos, du soleil et beaucoup de plaisir en famille.

Le prochain bulletin des activités sera disponible en septembre 2019

