Édition du mardi 18 février 2020

Nouveau site Web de l’APRA
Le 3 mars prochain, l’APRA rendra disponible son nouveau site Web. Nous publierons donc, dans le
prochain APRA Info, le lien vous permettant d’y accéder. Bien entendu, ce ne sera pas une zone
uniquement réservée aux membres en règle de l’APRA. Ce sera public! Membres, non-membres,
anciens membres, nouveaux membres, et le public en général, pourront visiter ce site.

Attention! Le moyen de communication que nous continuons à privilégier demeure
l’APRA Info, qui paraît toutes les deux semaines, et qui s’adresse exclusivement aux
membres en règle de l’APRA. Les informations transmises sont toujours les plus
récentes, les plus pertinentes et celles qui sont à jour.
Le site web de l’APRA nous permettra d’obtenir un peu plus de visibilité. Une démarche est en cours
permettant l'affichage d'un lien sur le site du Centre de services scolaires des Affluents et menant à
notre site Web.
Vous aurez accès à différents documents, notamment nos Statuts et règlements, le Calendrier des
activités (celui adopté en septembre dernier, et des mises à jour s’il y a lieu).
Tout visiteur trouvera les informations pour nous contacter.
Nos membres qui ne fréquentent pas le groupe Facebook de l’APRA pourront, dans la « Salle
d’exposition permanente », admirer les œuvres présentées couverture. Les artistes nous ont
autorisés à les afficher sur le site et nous les en remercions.
S’ajoutera éventuellement au menu principal un « Historique de l’APRA ». Certains nous ont aussi
demandé d’avoir accès aux photos prises lors de nos activités. C’est possible, mais peu envisageable
pour le moment. Site Web est un lieu public et les photos ne pourront y être exposées que si l’accès
aux albums photos est confidentiel.
Ce site Web pourra devenir un outil de promotion et de recrutement dans la mesure où nous en
transmettrons les coordonnées à nos amis et connaissances et à nos collègues, retraités ou non.
Merci de votre collaboration et de votre participation.

Michel Charbonneau
Président

→

Atelier sur la généalogie
Le groupe est maintenant complet et Michel Charbonneau fera parvenir un
courriel aux participants, avant la rencontre du 16 mars.

→

Génies en Fleurs
Un rappel important : Pour que l'activité des Génies en fleur puisse se tenir
il nous faut un minimum de 4 équipes inscrites. À défaut, l'activité sera tout
simplement annulée. L'échéance ultime d'inscription des équipes est le 15
mars. L'information sur le maintien ou non de l'activité paraîtra le 17 mars.

→

Photos de couverture du groupe Facebook
Micheline Perron a répondu à l'appel et nous a fait parvenir une photo
d'une toile qu'elle a réalisée. Elle paraîtra le 1er mars sur la page Facebook
de notre groupe.

→

Conférence d'une autrice, le 9 avril prochain
Les détails viendront sous peu. France Lorrain demeure à Mascouche et
enseigne au primaire, en 2e année. Elle est aussi chargée de cours à l’U de
M. On lui doit 16 romans jeunesse ainsi que des chroniques dans les
magazines Châtelaine, Coup de Pouce et Sélection du Reader’s Digest.
(Description tirée du site Web des Éditions Babelio)

→

Quilles
L'Information détaillée est à venir. Toutefois, retenez la date du 30 mars.
Avis aux intéressés, inscrivez la date à votre agenda.

→

Dîner de l'amitié
Un autre rappel : inscrivez la date du 15 avril à votre agenda. Les amateurs
de gastronomie auront certainement hâte de vivre l'événement à l'école
hôtelière de Laval. Les détails de l'inscription restent à venir.

→

Dîner de fin d'année
Nous tiendrons notre dîner de fin d'année à la table champêtre de la Ferme
de La Seigneurie des Patriotes, à l'Assomption, le 18 juin. Nous organiserons
le transport par covoiturage. Pour ceux et celles qui n'auraient jamais eu
l'occasion de visiter ce superbe endroit, nous vous invitons à explorer le site
Web suivant : https://www.seigneuriedespatriotes.qc.ca/
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1

Olive Rochon

2

Rachel Doucet-Vandal

5

France Fiset

9

Françoise Latulippe

Poissons
Jusqu'au 20

10 Lionel Bouvier
10 Anne-Marie Soulard

11 Monique Grenon
12 Jacqueline Labelle
20 Patricia Gagnon
21 Jean-Guy Thibodeau
28 Rose Cournoyer

30 Jean-Guy Pellerin
31 Danielle Latendresse

Bélier
À partiir du21

Joyeuse journée de la St-Patrick, le 17,
à tous nos membres de descendance irlandaise !
Prochaine parution de votre APRA Info: le mardi, 3 mars 2020
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