
 

DERNIER RAPPEL  

CONCERNANT LES ACTIVITÉS 

DÉJÀ ANNONCÉES 

 

LA TOHU, SPECTACLE DES ÉTUDIANTS 

DE L’ÉCOLE NATIONALE DU CIRQUE 

LE 4 JUIN 2016, 14 h 

 

 

 

Le 4 juin 2016, à 14 h, vous pourrez 

assister à une présentation du cirque 

de La Tohu.  Des places sont déjà 

réservées pour les personnes qui 

m’ont fait connaître leur intérêt.  J’ai 

donc requis quelques places 

supplémentaires. Si cette proposition 

vous intéresse, vous êtes prié de 

m’en aviser rapidement.   Les prix 

sont de 23$, pour les adultes, et de 

15,50$, pour les enfants, taxes 

incluses. Si, en plus, vous souhaitez 

réserver un stationnement, le prix est 

de 6$ au lieu de 8$ demandé le jour 

même.  Vous devrez ajouter ce 

montant aux prix des réservations.  

Prendre note que le paiement total 

devra être fait par chèque,  au nom 

de  la  soussignée, à l’adresse 

indiquée en fin de texte,  avant le 10 

mai 2016, date ultime pour la 

réception des chèques.  

 

CONFÉRENCE CONCERNANT LA 

CONDUITE AUTOMOBILE POUR LES 

AINÉS ET  

RENCONTRE SUR LES ASSURANCES  

 

Date : LE 10 JUIN 2016 

**ACTIVITÉ GRATUITE** 

 

 

 

Je profite de cette occasion pour vous 

rappeler une autre activité soit la 

conférence sur la conduite 

automobile pour les ainés. 

Considérant que la conférencière  ne 

pouvait se présenter en mai, l’activité 

aura lieu le 10 juin 2016, à 10 h 30, 

à l’École des métiers de la 

restauration et du tourisme de 

Montréal, située au 1822 boulevard 
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de Maisonneuve Ouest, à Montréal. 

Ce même jour, il y aura aussi une  

rencontre, à 9 h 00 (heure devancée 

pour permettre une plus longue 

période de discussion) avec Sylvain 

Bordeleau, responsable du contrat 

d’assurance collective maladie et vie, 

pour la région de Montréal, dont le 

preneur est le SPGQ.  

 

Programme suggéré : 

-    présentation du contrat  

- réponse aux questions des 

membres 

- cueillette d’information sur les 

modifications que les membres      

souhaiteraient voir apporter au 

contrat.  
   

Je vous rappelle que ces deux 

présentations sont gratuites.  

Toutefois, nous vous demandons de 

dîner à l’école même. Les mets 

préparés par les étudiants, qui sont 

en fin de cours, sont excellents. Le 

prix, taxes et pourboires inclus, 

tourne autour de 23 $.  Lorsque 

j’aurai reçu le menu,  je le ferai 

parvenir aux personnes inscrites afin 

que les choix soient faits. 
 

Si vous avez un intérêt pour la  

conférence sur la conduite 

automobile et la rencontre avec le 

responsable des assurances, on vous 

demande de vous inscrire au plus 

tard  le 10 mai prochain.  

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

 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 

Date de l’activité Activité Date de 

réservation 

04/06/2016 École 

nationale 

du cirque            

10/05/2016 

10/06/2016 Conduite 

automobile 

et 

assurances 

10/05/2016 

Date ultime 

pour 

réception de 

votre 

chèque 

 

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, 

responsable des assurances 

 

Courriel : 

julienlesco@sympatico.ca 

Téléphone : 514 388-8480  

(entre 9 h 30 et 21 h) 

Adresse :  

8806 André-Grasset 

Montréal  H2M 2L4 

mailto:julienlesco@sympatico.ca

