INFOLETTRE
NOVEMBRE 2018

NOUVELLE
Le Club FADOQ Sainte-Julie a à cœur la santé de ses membres.
Douze animateurs d’activité du Club FADOQ Sainte-Julie ont suivi avec succès une
formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR) le 21 septembre dernier.
Voir les détails et la photo
Ouverture du bureau en novembre 2018
Le bureau sera ouvert tous les mercredis de 13 h à 16 h ainsi que les 1ers et 3es vendredis soir
de chaque mois, de 19h à 20h30. Responsable : Francine Paul-Lachance au 450 986-0953.
Vendredi, 2 novembre - Souper de l’Amitié au local de la FADOQ à 17 h 30.
Apportez votre souper et votre vin. Le club fournit le gâteau et le café. Par la suite, participez
au bingo, jouez au billard, cartes, ou crib. Brisez votre solitude
Vaccination (grippe) - Le mardi, 13 novembre de 8 h 45 à 16 h 15 et le lundi, 10 décembre de
12 h 45 à 20 h 15 au Centre communautaire des Chevaliers de Colomb au 550, boul. StJoseph. Gratuit pour tous. Sur rendez-vous seulement. Appeler au 1 833 737-6606 entre 8h et
18h.
Jeudi, le 15 novembre 5 à 7 : La sécurité des aînés
VINS ET FROMAGES OFFERTS
Consultez la publicité pour connaître les détails
Vendredi, 16 novembre (3e vendredi du mois)
Billard, bingo, cartes et crib dès 19 h au local de la FADOQ. C'est une des rares activités en
soirée. Ne la manquez surtout pas, c'est un plaisir assuré.
Responsables : Micheline Haché et Ghislaine Duceppe au 450 649-3608.
Vendredi, 23 novembre - Whist militaire : (4e vendredi du mois)
Local de la FADOQ à 18 h 30.
Responsables : Madeleine Liboiron, 450 649-5466 et Alain Giroux, 450 649-1435.
Vendredi, 7 décembre 2018 – Souper de Noël au Centre communautaire des Chevaliers de
Colomb au 550, boulevard Saint-Joseph à 17h30 sous l’animation de Carl Gauthier. Les billets
ont tous été vendus le mardi 23 octobre dernier.
Au menu : repas traditionnel du temps des Fêtes servi par Chocolaterie Volupté de SainteJulie. Le tirage pour l’assignation des tables se fera le mardi, 27 novembre à 19 h au local du
Club.
________________________________________________________________________________
La liste des Sorties et des Voyages pour 2019 sera disponible au priintemps.
Consultez régulièrement ces sections, car d'autres sorties et voyages pourraient s'y ajouter.
SORTIES
VOYAGES

