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Début de mandat
À notre assemblée générale du 9 mai dernier vous m’avez honoré de votre confiance en me confiant le poste
de secrétaire de notre association. Je succède donc à notre amie Françoise Latulippe qui a accompli cette
tâche avec brio au cours des trois dernières années. Fidèlement, et avec une assiduité remarquable, elle
nous a diffusé l’information relative aux activités de l’Apra. Je l’en remercie personnellement et également
en votre nom.
C’est donc, aujourd’hui, mon premier message ,mais ce sera aussi le dernier avant les vacances. À la reprise
de nos activités, à la fin août, l’Apra Info ne sera diffusé qu’aux deux semaines, généralement le lundi.
Bonne lecture de cette première édition de l’année 2019-2020 et je vous souhaite le plus heureux des étés!
Bernard Chapdelaine

Les Joyeuses marcheuses
Cette photo a été prise mardi de cette semaine,
le 11 juin, lors de notre dernière marche de
l'année. Nous étions 7 à participer à cette activité qui devrait revenir en septembre. La participation est variable mais elle génère , en plus des
bienfaits santé, des sourires satisfaits.
Cette marche s’est terminée par un agréable repas chez « Mme Cécyle », à Mascouche. Ce restaurant peut accueillir 80 personnes et je crois
que ce serait un bel endroit à envisager pour
l'APRA. On peut y apporter notre vin.
Carole Hurtubise
NDLR : C’est qui la 7e marcheuse ?

Notre dîner de fin d’année s’est tenu au Club de golf Le
Versant, à Terrebonne, Cinquante membres étaient présents. Un beau succès. Danielle Latendresse nous a présenté la dernière version du Jaseur. Nous vous proposons de le visualiser en cliquant sur la pièce jointe de
votre courriel.
Bon visionnement.

Les anniversaires de l’été…
Nos meilleurs vœux de Bonne Fête !
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