L’Assemblée générale extraordinaire de l’APRA
se tiendra
vendredi le 29 octobre
à l’école secondaire Des Rives
à 13h 30
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Auditorium de l’école secondaire Des Rives, 400
Montée Dumais, Terrebonne, porte 8 (vers l'arrière)
Le 29 octobre est une journée pédagogique. Les
élèves ne seront donc pas présents. Le port du
masque, lorsque vous circulez, est toutefois obligatoire
mais le passeport sanitaire n’est pas requis.
L’Assemblée générale extraordinaire de l’APRA porte
sur les Règlements généraux, tel que précisé dans la
convocation et l’ordre du jour que vous avez reçus le
18 octobre 2021.
Sur place, nous vous remettrons un exemplaire
"papier" des Règlements généraux qui font l'objet de
la proposition d'adoption.
Quelques grignotines vous seront servies après la
rencontre, à la sortie de l'auditorium. Cela nous
permettra d'échanger et de fraterniser avant de
quitter. Pour faire l'achat des boissons et choses à
grignoter, nous souhaitons avoir une idée du nombre
de participants. À cet effet, nous vous demandons
d'acheminer un courriel à Bernard d'ici demain,
mercredi 14h00, pour confirmer votre présence.
Bienvenue à toutes et tous!

Groupe Facebook de l'APRA:
https://www.facebook.com/
groups/288985601989833

Conseil d'administration:
Michel Charbonneau, président
micanchar@hotmail.ca
Lynda Crossan, vice-présidente
lynda.crossan@hotmail.com
Robert Ménard, trésorier
robme1953@gmail.com
Danielle Latendresse, secrétaire
danielle.latendresse@csda.ca
Bernard Chapdelaine, comm.
bchapdel@hotmail.com

Michel, Lynda, Robert, Danielle et Bernard

1er novembre

France Paquin

3 novembre

Michel Sheehy

12 novembre

Johanne Beaulieu

21 novembre

Michelle Roy

24 novembre

Jackie Rivrais

29 novembre

Michel Charbonneau
NOVEMBRE
Le Topaze jaune et la Citrine

Le Topaze jaune possède une couleur chaude, comme
le soleil. Cette pierre favorise l’équilibre mental et la
loyauté. La Citrine est également considérée comme
une pierre de naissance du mois de novembre. On lui
attribue les vertus du succès, de l’écoute et de la
clarté d’esprit.

QUILLES : ERRATUM
Nous avons fait erreur sur l'information que nous vous avons
fournie lors de la dernière parution, et nous nous en excusons. La
première activité de quilles se tiendra le mardi 9 novembre, à 9 h 15,
et par la suite une fois par mois (dates à paraître dans l'APRA-Info). C'est la résidence Le
Floréa, à Terrebonne, qui accueillera l'activité, avec 10 personnes au maximum. Vous
devez appeler Jacqueline Labelle, responsable de l'activité, au 450-964-9873 pour vous
inscrire. Pour le dîner après les quilles : 17,00$ tout inclus. On apporte son vin ... ou sa
bière !

VISITE AU MUSÉE D'ART DE JOLIETTE
Visite accompagnée par madame Maryse Chevrette
Vendredi 12 novembre 2021 à 13h15

L’activité aura lieu comme prévu.
13 personnes sont déjà inscrites.
Pour les personnes désireuses de s'inscrire, vous devez le faire auprès de Michel
Charbonneau, avant le 10 novembre : micanchar@hotmail.ca ou par téléphone au
450 834-4813.
Les personnes participantes doivent se présenter à l'heure (13 h 15) pour avoir le temps de
payer et prendre possession de leur audio-guide.

