
 

 Pour vous et avec vous 

 

Édition du 7 juillet 2021 (N°25)  
 
 

Sur le site internet de l’APRQ 
 

Vous pouvez à nouveau suivre les activités sur notre site internet 
 
Page des activités à venir : Activités des14 juillet et 3 août 
Page des activités terminées : Activités tenues en 2020 et 2021 
Pages des activités externes   : Invitation à participer à une étude de l’INAF 
 

_________________________________________________________ 
 
 

RAPPEL 
 

Mercredi 14 juillet 2021 en présentiel 
Amusons-nous à la pétanque 

  
L’été bat son plein et les contraintes sanitaires se sont largement assouplies. 
Huguette Gendreau nous invite à nous initier ou à venir compétitionner sur les 
terrains de pétanque de son quartier. Le nombre de places est limité à 30, la 
priorité sera accordée selon la date d’inscription. Pour cette activité vous pouvez 
être accompagné. 
 
Heure : 19h00 à 20h30. En cas de pluie l’activité sera remise au 21 juillet et vous 
serez avisé le matin même par courriel. 
Lieu :  Parc Saint-Pierre, situé au 5485 avenue des platanes à Québec dans 
l’arrondissement Charlesbourg (Quartier Orsainville). 
Inscription : obligatoire, par téléphone auprès de Jacques Pelchat au (418) 
780-5079, ou par courriel à  activites.quebec@aprq.ca, en indiquant les noms et 
prénoms des participants. 
 

_________________________________________________________ 
 

 

https://aprq.ca/activites-et-evenements-a-venir-2/
https://aprq.ca/activites-et-evenements-a-venir-2/
https://aprq.ca/activites-regionales-externes-a-laprq/
https://aprq.ca/activites-regionales-externes-a-laprq/
mailto:activites.quebec@aprq.ca


RAPPEL 
 

Il ne reste que quelques places 
Date limite d’inscription le 15 juillet 

 
Mardi 3 août 2021 en présentiel 

Le nouveau théâtre de l’île d’Orléans 
 

La pièce présentée s’appelle Le citron, une comédie de Claude Montmigny et 
mise en scène par Claude Montmigny mettant en vedette Valérie Boutin, 
Sébastien Dorval, Paul Frureau de Laclos, Israël Gamache et Élie St-Cyr. 
 

https://nouveautheatredelile.com/ 
 

Comme nous sommes encore en période de contrainte sanitaire, le transport 
sera assumé par chaque participant et il n’y aura pas de souper organisé pour le 
groupe. Vous pouvez toutefois réserver par vous-même dans l’un des 
restaurants de l’île en fonction des règles sanitaires qui seront en vigueur le 3 
août.  

https://tourisme.iledorleans.com/savourer/#cat=64 
 

Informations importantes : 
 
Le coût de cette activité est de 35$/pers pour les membres contributifs de 
l’APRQ et 40$/pers pour les autres. 
 
Membres contributifs : Pour celles et ceux qui désirent devenir 
membres contributifs, vous devez vous inscrire (Lien d’inscription) et 
verser la contribution de 20$, qui donnera droit à certains rabais jusqu’au 
31 août 2022 (informations sur la contribution volontaire) 
 
Le prix demandé comprend l’entrée pour le théâtre seulement. Chaque membre 
contributif peut amener un invité au même prix soit 35$. Les places sont 
attribuées selon l’ordre de réception de votre paiement. Une confirmation de 
réception vous sera expédiée. Il serait important de privilégier le paiement par 
virement bancaire. Un membre contributif n’aura droit qu’à une seule paire de 
billets au prix de 35$. 
 
Heure : 20h00 (prière d’arriver 30 minutes avant pour la remise des billets)  
Lieu : 1721 chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans. 
Inscription : par téléphone auprès de Jacques Pelchat au 418-780-5079, ou 
par courriel à activites.quebec@aprq.ca, en indiquant les noms et prénoms des 
participants, ainsi que le mode de paiement retenu. 
 
Paiement par chèque : Faire le chèque au nom de APRQ-Québec et le faire 
parvenir à Jacques Pelchat, 202-785 rue Léonard, Québec G1X 5H8.: Vous 
pouvez aussi payer par virement bancaire. L’activité est payable en totalité lors 

https://nouveautheatredelile.com/
https://tourisme.iledorleans.com/savourer/#cat=64
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Con_vol_20200309_a-3.pdf
https://aprq.ca/contribution-volontaire-annuelle/
mailto:activites.quebec@aprq.ca


de l’inscription et elle est non remboursable si la personne décide d’annuler sa 
participation après le 25 juillet.  

 
Paiement par virement bancaire : 

N° d'institution : 815 (Institutions du Québec) 
Transit de la caisse : 20100 (Centre-ville de Québec) Desjardins 
Folio/ N° de compte : 4559779 
Inscrire 3 août comme raison du virement 
 

Important : Lors de l’inscription, vous devez spécifier : votre nom et le nom de la 
personne qui vous accompagnera, le cas échéant, votre adresse et un numéro 
de téléphone pour vous joindre. 
 

_________________________________________________________ 
 
 

Au plaisir de vous voir bientôt, 
Louis Lévesque, Jacques Pelchat, Huguette Gendreau et Jean Leclerc 

Votre comité régional des activités 
Voir la page des activités sur notre site Web 

 
 ______________________________________________________ 
 

 

https://aprq.ca/activites-et-evenements-a-venir-2/

