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Bulletin du conseil régional de Québec de l'APRQ.
Nous vous présentons dans ce bulletin les informations régionales et nationales, ainsi que les
différentes activités planifiées par votre conseil régional. Ce bulletin démontre que nous serons
toujours En Action.
Ce bulletin contient des liens vers notre site internet évitant ainsi d’inclure des pièces jointes
volumineuses.
________________________________________________________________

Devenez membre contributif
Votre Conseil régional organise de nombreuses activités. Certaines d’entre elles sont
subventionnées par le Conseil d’administration de l’Association. D’autres activités, non
subventionnées, impliquent des coûts pour leur réalisation. Aussi, celles et ceux, qui désirent
contribuer à une meilleure programmation et obtenir une réduction de leurs frais de participation
à certains événements, peuvent devenir des membres contributifs. La contribution volontaire
annuelle au montant de 20$ sera valable pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Formulaire de contribution volontaire
________________________________________________________________

Programmation d’automne
Votre comité régional des activités est à pied d’œuvre pour vous présenter sa programmation
d’automne 2021. Cette programmation comportera différentes activités au rythme de deux fois
par mois d’ici Noël. Les détails vous parviendront dans les prochaines semaines. Vous pouvez
aussi visiter notre page web : ICI
Voici notre calendrier
Jeudi 9 septembre :

Activités à la Maison Léon-Provancher
Après-midi de sciences naturelles, visite du marais de la rivière Caprouge et d’une visite du musée.

Tarification générale de 15 $ sauf pour les membres contributifs qui
paient 10$ et qui ont doit à un invité à ce tarif.
Début de l’activité à 13h15. Fin de l’activité prévue à 16h.
Inscription obligatoire par courriel à activites.quebec@aprq.ca,
en indiquant les noms et prénoms des participants, ou par
téléphone au 418-925-7745.
Jeudi 23 septembre :

Projet de voyage solidaire 2022
Présentation et discussion sur notre prochaine destination en 2022.
L’activité aura lieu en visioconférence ZOOM de 10h00 à 11h30.
Présentation et discussion sur notre prochaine destination en 2022.
L’activité aura lieu en visioconférence ZOOM de 10h00 à 11h30.
Pour plus d’information : voir ce lien
Sans frais et inscription obligatoire : voir ce lien

Début octobre :

Conférence dans le cadre de la Journée Internationale des Aînés
La conférence serait donnée par le Dr Stéphane Lemire, Gériatre.
Les détails vous parviendront plus tard.

Mercredi 20 octobre :

Conférences sur la vie en copropriété
Présentation de M. Jean-François Loiselle.
Conférence sur la planification financière des retraités
Un représentant de Desjardins offrira la présentation.
L’activité se tiendra en présentiel et en visioconférence.

Mardi 2 novembre :

Soirée des Quilles
La soirée aura lieu au Salon Frontenac à Québec

Mercredi 17 novembre :

Assemblée générale annuelle de votre région
L’activité se tiendra en présentiel et en visioconférence.
Une conférence sera offerte à la levée de l’assemblée.

En novembre ou décembre : Assemblée générale annuelle de l’APRQ
Les détails vous parviendront plus tard.
Mardi 7 décembre :

Contes populaires du Québec
Jacques Hébert nous présentera 3 contes.
Cette présentation sera offerte en visioconférence.

________________________________________________________________
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 le site Web de l’APRQ
activites.quebec@aprq.ca
418-780-5079

