
 

Bonjour à toutes et à tous, 

RAPPEL IMPORTANT –  

 

LA CABANE A SUCRE 

LE 30 MARS 2016, À 11 h 45 

 

 

 

L’an dernier, ce fut un véritable coup 

cœur. À nouveau, nous vous proposons 

de vous sucrer le bec à la cabane à sucre : 

« La Ferme Aux Vieux Chênes », situé au  

2 rue du Panorama, Laval (près de 

l’autoroute 25). Petite, chaleureuse et 

rustique,  cette cabane s’avère pourtant 

une véritable érablière. La nourriture 

traditionnelle et à volonté est délicieuse 

et l’ambiance chaleureuse avec musique, 

chansonnier et danses d’époque. 

 

En plus de vous régaler, venez-vous 

amuser.  inscription avant le 8 mars 

2016, en avant-midi auprès de la 

soussignée.  Le prix est de 30$, taxes et 

pourboires inclus. La somme doit être 

remise en argent comptant à la 

soussignée le jour même de l'événement. 

Si vous désirez annuler, vous êtes priés 

d’en aviser la soussignée, dans les plus 

brefs délais, car des repas pourraient 

être facturés à l’APRQ.  

 

Note : De ce montant, un don de 1 $ sera 

remis au Conseil régional de Montréal 

pour la contribution à l’organisation 

d’autres activités. 

 

LA TOHU, SPECTACLE DES ÉTUDIANTS 

DE L’ÉCOLE NATIONALE DU CIRQUE 

LE 4 JUIN 2016, 14 h 
 

  

 

Peut-être une occasion d’une sortie avec 

les petits-enfants? En effet, les étudiants 

de l’École nationale de cirque vous 

invitent à être les témoins privilégiés de 

leur apprentissage de haut niveau, lors 

d’un spectacle d’une durée de 80 

minutes. Pour en avoir été témoin, ils 

sont, à ce stade, des professionnels du 

cirque. Ces finissants vous démontreront 

leur savoir-faire en jonglerie, main à 
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main, sangles aériennes, fil de fer, 

cerceau aérien, trapèze duo, trapèze 

danse, roue Cyr, tissu, équilibre et 

planche coréenne.  Tout un programme. 

En outre, vous pouvez visiter les lieux, 

voir les jardins…15 places en 4e et 5e 

rangée sont déjà réservées. Le prix pour 

les adultes est de 23$ et pour les enfants 

(15 ans et moins), de 15$, Quant au 

stationnement, si réservé d’avance, il est 

de 6$, alors que le jour même, il sera de 

8$. 

Intéressés : réservez avant  le 10 mai 

2016 et en plus me faire parvenir un 

chèque de la somme due. Prière 

d’indiquer le nombre de places adultes, 

enfants et besoin de stationnement.  

 

 

 

PROPOSITION 

 

CONFÉRENCE CONCERNANT LA 

CONDUITE AUTOMOBILE POUR LES 

AINÉS 

ET RENCONTRE AVEC LA 

RESPONSABLE DE NOS ASSURANCES 

À LA CAPITALE 

Date : LE 10 JUIN 2016 

**ACTIVITÉ GRATUITE** 

 

Seriez-vous intéressés par une 

conférence concernant la conduite 

automobile pour les ainés afin de 

permette de renouveler vos compétences 

au volant et conserver votre autonomie et 

le privilège de conduire? Le code de la 

sécurité routière a évolué, certains 

règlements ont changé, certaines 

signalisations routières ont été 

modifiées. Par ailleurs, les habitudes de 

conduite, le vieillissement et l’état de 

santé peuvent influencer la sécurité des 

conducteurs plus âgés. Enfin, qu’en est-

il au 75e anniversaire et à 80 ans pour 

conserver son permis? Cette rencontre 

sera l’occasion d’apprendre et de vous 

permettre de poser des questions pour 

vous renseigner. La date de cette 

conférence est le 10 juin considérant que 

la conférencière de la SAAQ n’est pas 

disponible avant juin. D’autre part, nous 

espérons pouvoir recevoir notre 

responsable au SPGQ du dossier des 

Assurances, Mme Martine Allard. Vous 

aurez alors l’occasion de connaître les 

changements intervenus et poser les 

questions qui vous turlupinent. 

À ce jour, les membres de l’APRQ inscrits 

ont voté comme choix d’emplacement : 

L’École des métiers de la restauration et 

du tourisme de Montréal situé au 1822 

boul. de Maisonneuve Ouest, à Montréal. 

La salle est gratuite. En échange, 

l’établissement s’attend à ce que les 

participantes et les participants prennent 

leur repas sur place. Le repas, aux 

alentours de 20$, comprend plusieurs 

services et est plutôt élaboré. Le 

stationnement est payant, mais l’école 

est tout près d’une station de métro. 

En conséquence, si ce projet vous 

intéresse, informez-en la soussignée au 

plus tard le 6 avril 2016. 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

Date de 

l’activité 

Activité Date de 

réservation 

30/03/2016 Cabane à 

sucre 

08/03/2016 

18/05/2016 Conduite 

automobile 

et 

assurances 

06/04/2016 

04/06/2016 École 

nationale du 

cirque            

10/05/2016 

 

Mentionnez-moi si vous êtes intéressé 

par du covoiturage (l’offrir ou y recourir). 

Il est important le respecter les dates de 

réservation, sinon les activités risquent 

d’être annulées.  Merci. 

Alors, je vous espère nombreux à 

partager d’heureux moments. 

Je vous espère nombreux à partager 

d’heureux moments. 

COORDONNÉS DE LA 

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS : 

 

Marie-Lyse Julien-Lesco 

Courriel : 

julienlesco@sympatico.ca 
 

Téléphone : 514 388-8480 (entre 

9 h 30 et 21 h) 

 

Adresse :  

8806 André-Grasset 

Montréal H2M 2L4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction en chef : Denise Boutin 
Pour information : info@aprq.ca 
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