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Mardi le 11 janvier (PM) :

PREMIER APPEL
La gériatrie sociale pour vieillir en sécurité… et en
santé
Par le Dr Stéphane Lemire (interniste-gériatre) et auteur,
co-fondateur de la Fondation âges
Lieu : Conférence Zoom
Heure : 14h00
Informations : Voir ce lien
Inscription obligatoire : Voir ce lien

________________________________________________________________
Jeudi le 27 janvier (PM) :
PREMIER APPEL
Sous les glaces arctiques exposition immersive
Avec Mario Cyr
Lieu : Centre de congrès de Québec
Heure : 14h45
Tarif : 25$ pour les membres contributifs et un invité et
30$ pour les autres personnes
Informations : Voir ce lien
Inscription obligatoire : activites.quebec@aprq.ca
Attention : Inscrivez-vous avant le 21 décembre,
une surprise vous attend. Le nombre de places est
limité à 25 et aucune annulation n’est possible. Il y a
présentement en vigueur une obligation du passeport
vaccinal et du port du masque au Centre des congrès de
Québec.

________________________________________________________________
Mercredi le 15 décembre (PM) :
DERNIER RAPPEL
Souper de Noël
Nous vous convions au souper de Noël qui se tiendra
au restaurant la Casa Grecque à Sainte-Foy.
Lieu : au 3291 chemin Sainte-Foy, Galeries Duplessis
Apportez votre vin
Heure : 17h30
Informations : Voir ce lien
Inscription obligatoire (il ne reste que 5 places) par
courriel : activites.quebec@aprq.ca
________________________________________________________________

Devenez membre contributif du Conseil régional de Québec
Pour profiter de rabais sur certaines activités
Le Conseil régional de Québec 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
________________________________________________________________

Au plaisir de vous voir en 2022

Pierre Eubanks, Lucile Giguère, Raynald Bernier, Louis Lévesque, Jacques Pelchat, Huguette
Gendreau et Jean Leclerc
Votre conseil d’administration régional 2021-2022
activites.quebec@aprq.ca
418-780-5079

