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Région Lanaudière

Formulaire d'inscription en ligne

 

Passionnés de photographie... relevez le défi!
 

Trop d'aînés vivent des épisodes d'exclusion et de solitude, or chacun peut agir à sa mesure
sur ce phénomène en allant à la rencontre d'une personne de son entourage que l'on sait trop
souvent seule. C'est le défi que FADOQ - Région Lanaudière vous lance cette année.
Après avoir passé un moment en compagnie d'un aîné, demandez-lui si vous pouvez
le photographier avec un objet qui évoque pour lui une belle réalisation... et soumettez-nous
vos photos!
 
Les photos retenues seront exposées, les 27 et 28 septembre aux Galeries Joliette dans le
cadre des Journées de la Culture et du Salon des jeunes de 50 ans et plus. Il y a plusieurs prix
à gagner dont des chèques-cadeau de Photo J. Le vendredi 27 septembre, les aînés
photographiés ainsi que les photographes seront invités, dans le cadre d'un 5 à 7, au
vernissage de l'exposition. 
 

Souper des 20e Jeux régionaux
 

Un souper soulignant les 20 ans des Jeux régionaux dans
Lanaudière sera offert, à la suite du tournoi de golf au Club
De Golf De Joliette, le 4 juin dès 18 heures. Les places sont
limitées, réservez les vôtres sans tarder! Coût : 45 $ repas,
taxes, service et 1 verre de vin inclus. Date limite
d'inscription : 10 mai 2019.
 
Information et inscription au 450 759-7422 poste 8

 

 

 

 

 

 Vos actualités et événements
 à ne pas manquer!

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/lanaudiere/photo
https://www.fadoq.ca/lanaudiere/photo
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Information

ou loisirs@fadoqlanaudiere.ca.
 

Programmation printemps 2019

Programmation printemps 2019
 

Il reste encore quelques places disponibles pour certains
ateliers de notre programmation printanière 2019 qui vous
offre également des 5 à 7, souper thématique, sorties
printanières et marches santé.
 
Information et inscription au 450 759-7422 poste 8
ou loisirs@fadoqlanaudiere.ca.
 

Rubrique web des voyages offerts par les clubs

Voyager en groupe...
 une bonne idée!

 

Saviez-vous que les clubs FADOQ lanaudois vous
proposent plusieurs voyages et sorties d’une journée ou plus
à la grandeur du Québec et à l’extérieur du pays? Que ce
soit pour une croisière, une soirée au casino, une visite
guidée ou un souper-spectacle, les clubs FADOQ lanaudois
organisent pour vous des sorties et des voyages qui sauront
vous plaire! Pour information, consultez notre rubrique
voyages au www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/voyage ou
contactez votre club FADOQ.
 

Devenez partenaire FADOQ!
 

Vous êtes à la tête d'une organisation ou vous connaissez
une entreprise dont les produits ou services sont pertinents
pour les 50 ans et plus? Le carnet rabais FADOQ - Région
Lanaudière est une façon efficace d'obtenir une belle
visibilité à peu de frais auprès des 40 000 membres FADOQ
lanaudois. 
 
Nous avons d'excellents tarifs et tout achat d'espace dans le
carnet papier inclut une promotion dans la section rabais de
notre site Internet. Contactez-nous sans tarder!
 

 

 

 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/evenements/souper20
https://www.fadoq.ca/lanaudiere/activites
https://www.fadoq.ca/lanaudiere/activites
https://www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/voyage
https://www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/voyage
file:///C:/Users/Isabelle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2GWEJ7V6/www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/voyage
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Information : 450 759-7422 poste 4.

Information

Crédit d'impôt
 pour activités des aînés (ligne 462)

 

Ce crédit d’impôt remboursable, pour les frais payés en
2018 pour des inscriptions à des activités, s’adresse aux
personnes âgées de 70 ans ou plus résidentes du Québec.
Selon certaines conditions, outre les coûts relatifs à vos
activités, les frais de votre adhésion FADOQ (carte de
membre) sont maintenant admissibles. Vous devez
cependant avoir en main vos reçus. 
 

Souper discussion gratuit
 

Accueil jeunesse Lanaudière est à la recherche de
personnes aînées intéressées à participer à un souper
discussion dans le but de :

Susciter la connaissance de la réalité de l’autre;
Retirer des bienfaits de chaque côté;
Favoriser un impact positif dans la communauté;
Contribuer à développer une pratique
intergénérationnelle au sein des auberges du cœur.

Le souper sera gratuit pour les participants et se fera à
Accueil jeunesse Lanaudière au 1094, boulevard Manseau.
Pour des questions ou pour manifester votre intérêt,
appelez-nous au 450 759-4610.

Concert 15e anniversaire
 Vox Luminosa

 

Dimanche 14 avril à 15 h
Église historique de la Purification B.V.M.
445 rue Notre-Dame, Repentigny
 
Sous la direction de Claudel Callender, venez entendre des
chefs-d'oeuvre du chant choral de Bach à aujourd'hui avec
l'ensemble Vocal Vox Luminosa composé de 17 choristes
professionnels accompagnés de M. Jacques Giroux et d'un
quatuor à cordes.
 
Billetterie / information : 450 581-2757
Presbytère Purification
https://www.serievoxluminosa.com/shop

 

 

 

 

 

 

 

Invitations des membres associatifs
 

 

 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/451-a-480-remboursement-ou-solde-a-payer/ligne-462/point-28/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/451-a-480-remboursement-ou-solde-a-payer/ligne-462/point-28/
https://www.serievoxluminosa.com/shop
https://www.serievoxluminosa.com/shop
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Voyage culturel à Trois-Rivières
 

Vendredi 26 avril de 9 h à 19 h
 
Le Musée d'art de Joliette (MAJ) vous invite à découvrir la
vie culturelle de Trois-Rivières en visitant l’exposition
Naturellement sophistiqués de l’artiste Mathieu Valade
présentée au Centre d’exposition Raymond-Lasnier. Après
une pause dîner au restaurant Angéline, l’aventure se
poursuivra à l’Atelier Presse Papier où, en plus d’avoir
l’occasion de visiter l’exposition du moment avec un guide,
nous profiterons de son expertise le temps d’un atelier
d’initiation à l’estampe.
 
Information :
Départ et retour : MAJ au 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil
Coût : 130 $ (membres du Musée) / 150 $ (non-membres)
www.museejoliette.org/fr/activites/voyage-culturel-a-trois-
rivieres
Réservation requise : 450 756-0311 poste 220

Aznavour et ses amis
 

Samedi le 4 mai à 20 h
Cathédrale de Joliette
2, rue Saint-Charles-Borromée N, Joliette
 
Sous la direction de Claudel Callender, vous aurez la
chance d'entendre les chanteurs de la Place Bourget
accompagnés de M. Jacques Giroux et de 12 musiciens
avec l'artiste invité Pierrot Fournier.
 
Billetterie / information : 450 753-3244
Librairie Martin (Galeries Joliette)
http://boutique.leschanteursdelaplacebourget.org/fr/

Tous les membres FADOQ bénéficient de 10% de rabais* et
ce, sur le meilleur tarif disponible au moment de réserver.
Chaque membre a droit à un maximum de trois invités
qui ont aussi droit au rabais. *Le rabais ne s’applique pas au
tarif Évasion et à la classe Prestige.
 
Information :
 www.fadoq.ca/lanaudiere/rabais/tourisme-voyage/via-rail

 

 

 

 

 

 

Rabais à découvrir
 

 

 

 

 

http://www.museejoliette.org/fr/activites/voyage-culturel-a-trois-rivieres
https://www.museejoliette.org/fr/activites/voyage-culturel-a-trois-rivieres/
http://boutique.leschanteursdelaplacebourget.org/fr/
http://boutique.leschanteursdelaplacebourget.org/fr/
http://www.fadoq.ca/lanaudiere/rabais/tourisme-voyage/via-rail
http://www.fadoq.ca/lanaudiere/rabais/tourisme-voyage/via-rail
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Ce courriel a été envoyé à {COURRIEL}.
 Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes abonné à la liste de diffusion du Réseau FADOQ.

 

FADOQ - Région Lanaudière
 626 boul Manseau

 Joliette, QC, J6E3E6
 450 759-7422

 

Vous désabonner
 

https://www.facebook.com/FADOQ.Region.Lanaudiere
http://www.fadoqlanaudiere.ca/
mailto:info@fadoqlanaudiere.ca
http://www.fadoq.ca/fr/InfoCourriel/DesabonnementCourriels.aspx?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region

