
La Pétanque à tous les mardis et jeudis soir – durant tout l’été 

Les membres, qui désirent jouer à la pétanque, peuvent se rendre 

au Parc de l’Âge d’Or, au 274, rue Hubert, coin Churchill, 
Greenfield Park, avant 19h15, tous les mardis et jeudis soir, 
depuis 22 mai 2018 et ce, durant tout l’été jusqu’au 30 août 2018. 
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire. Les équipes sont formées 
sur place selon le nombre de personnes présentes. Vous pouvez 
aussi vous y rendre tout simplement pour rencontrer des amis, 
jaser et vous balancer.  C’est gratuit. Vous êtes tous et toutes les 
bienvenus. Nous avons une liste des bénévoles qui acceptent 
d'ouvrir et de préparer le terrain à chaque soir. Si vous désirez 
rendre ce service et vous ajouter à cette liste, veuillez téléphoner au responsable: 

 Responsable : André Paquin 450 926-0889. 



Dîner BBQ et Ouverture officielle du Parc – le 9 juin 2018  

Un dîner B.B.Q aura lieu au Parc, 274, rue Hubert, angle Churchill, Greenfield Park, 
le samedi 9 juin 2018, à compter de 11h00. Apportez votre vin et votre chaise de 
parterre. Jeux au Parc dans l’après-midi. Membres: 10.00$; non-membres: 13.00$   

Sorties / Voyages 2018 

4) Cirque du soleil – Vendredi 27 juillet
Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Temps libre en après-midi. Souper.
Prix : 193 $ payable le 20 juillet

5) Croisière animée et dansante entre Ottawa et Montebello. Lundi 20 août
Dîner à bord. Prix : 163 $ payable le 13 août

6) Magog-Orford – Fête des vendanges – Lundi 3 septembre
Vignoble « Le Cep d’Argent ». Dégustation de cinq produits. Temps libre à la Fête des
vendanges. Dîner. Prix : 143 $ payable le 31 août

7) Notre-Dame-de-Paris – Dimanche 9 septembre
Au théâtre St-Denis. Souper. Prix : 203 $ payable le 25 mars

8) Gourmandise Cantons de l’Est – Mardi 9 octobre
Vignobles de la Bauge et de l’Orpailleur – Dîner au resto Quatre Canards
Prix : 159 $ payable le 1er octobre

9) Valses de Vienne – Capitole de Québec – Dimanche 2 décembre
Le Capitole sera rénové. Dîner. Prix : 203 $ payable le 15 août

Pour réservation : Appelez Diane Leduc au 514 231-9820 
OU envoyez courriel avec votre # de téléphone à : sortiesfadoq@outlook.com 
Blogue : http ://sortiesfadoq.eklablog.com 

Épluchette de blé d’Inde – le 25 août 2018 

L’épluchette de blé d’Inde aura lieu à notre Parc, au 274 rue Hubert, 

coin Churchill, Greenfield Park, le samedi 25 août 2018, à compter 
de 11h00. Apportez votre chaise et votre vin. Le prix : membre 10 $; 
non-membre 13$. Jeux dans le Parc ou cartes à l'intérieur dans 

l’après-midi. Pour vous procurer un billet, contactez un de nos 
vendeurs.  Pas de billet à la porte. 

        Responsable : Jacques Proulx 450 671-5601. 

Les après-midi de cartes reprendront le 5 septembre 2018 

Les joueurs de cartes reprendront leur activité le mercredi 5 

septembre 2018, en après-midi à 13h00, au Centre René-
Veillet, 1050 rue Parklane, Greenfield Park.  Les nouveaux 

joueurs sont les bienvenus, soit pour le 500 ou autres jeux, 
s'ils le désirent. N'hésitez pas à vous présenter ou à me 
téléphoner pour de plus amples informations.  

 Responsables : Elmire Lessard 450 465-4386. 
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Le Scrabble recommence le jeudi 13 septembre 2018 

Cette activité fait relâche pour l’été et reprendra le 13 septembre 2018, pour la session 
d’Automne, à tous les jeudis après-midi de 14h00 à 15h30 dans la Salle du Conseil à l’Hôtel de 
Ville, au 156 boul. Churchill, Greenfield Park et ce, jusqu’au 29 novembre 2018. 

Responsable : Diane Leduc 514 231-9820 

Les Quilles débuteront le jeudi 13 septembre 2018 

Les quilles reprendront le 13 septembre au Bowling 300, 1626 boul. 
Taschereau, à LeMoyne. Nous avons réservé 8 allées au 2e étage pour tous 
les jeudis matin à 10h00. Les nouveaux joueurs intéressés peuvent me 
donner leur nom, car il y a toujours des départs sur le nombre des 40 
joueurs nécessaires pour compléter les équipes.  Nous avons souvent besoin 
de substituts.  

Responsable : Jacqueline Forté, 450 671-2750. 

Viactive Automne 2018 

Nous reprendrons la session d'Automne le mardi 11 septembre 2018 pour une période de 12 
semaines, se terminant le 27 novembre 2018, en la salle Jubilee de l’Aréna de Greenfield Park, 
195 rue Empire. Mme Christine Caron sera à la barre de ces cours pour nous faire bouger au 
son d'une belle musique. Venez en grand nombre même une seule fois et vous y prendrez goût.  

      Anne-Marie Apesteguy, responsable de l'activité, 450 656-6282. 

Le Bridge continue jusqu’au 13 juin et reprendra le mercredi 12 septembre 2018 

L’activité du bridge se poursuit tous les mercredis à 12h45, dans la 
Salle du Conseil à l’Hôtel de Ville, au 156 boul. Churchill, 
Greenfield Park et ce, jusqu’au 13 juin 2018. Les adeptes pourront 
recommencer le 12 septembre 2018. Comme d’habitude, vous 
devez vous présenter avec un partenaire. Si vous êtes seul(e), 
appelez-nous. Nous tenterons de vous trouver un partenaire. Les 
personnes intéressées à prendre des cours de bridge ou de 
perfectionnement peuvent nous appeler et nous vous donnerons 

les coordonnées pour ce faire. Nous espérons vous voir en grand nombre dès le 12 septembre. 

  Claude Courtemanche 450 676-4178 et Denise Soucy 450 672-7146. 

Les Activités manuelles reprendront jeudi le 13 septembre 2018 

L’artisanat du jeudi au Centre René-Veillet, 1050 rue Parklane, Greenfield Park, 
reprendra le 13 septembre 2018 à 13 heures. On vous attend tous et toutes avec vos 
attentes et vos besoins. Bienvenue à tous et toutes. 

 Annette Berger, responsable 450 672-9464. 

Souper d’ouverture de la saison – samedi le 15 septembre 2018 

Le souper d’ouverture de la saison aura lieu à l’École l’Agora, 482, rue Springfield, Greenfield 
Park. Le menu : Potage crème de légumes (pas épicé); Bœuf bourguignon; Purée et légumes; Pain 
frais avec beurre; Éclair à la crème. Le prix du billet est de 20 $ pour les membres et 23 $ pour 
les non-membres. Apportez votre vin.    

 Responsable : Jacques Proulx 450 671-5601 



Danse en ligne 

Les cours de danse en ligne reprendront vendredi le 14 septembre 2018 et se termineront le 29 
novembre 2018. Les cours sont donnés de 13 heures 30 à 15 heures par Mme Monique Dupont, 
diplômée Prodel, dans la Salle Jubilee à l’Aréna de Greenfield Park, 156 boul. 
Churchill. (Endroit à confirmer) Le prix est de 45,00$ pour les 12 semaines.

Responsable : Lise Proulx, 450 671-5601. 

ACTIVITÉS À VENIR 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

 Mardi  9h30 Viactive (Aréna de Greenfield Park) – débute le 11 septembre 2018 

Mardi 19h15 Sacs de sable (École l’Agora) – débute le 4 septembre  2018 

Mercredi 13h00 Bridge (Hôtel de Ville de GPK) – débute le 12 septembre 2018 

 Mercredi 13h00 Cartes (Centre René-Veillet) – débute le 5 septembre 2018 

 Jeudi 10h00 Quilles au Bowling 300, 1628 Taschereau – débute le 13 septembre 2018 

Jeudi 14h00 Scrabble (Hôtel de Ville de GPK) – débute le 13 septembre 2018 

 Jeudi 13h00 Activités manuelles (Centre René-Veillet) – débute le 13 septembre 2018 

Jeudi 19h15 – à l’École l’Agora, 482, rue Springfield, Greenfield Park –
1er jeudi du mois-Pétanque-atout & Babette – débute 5 septembre 2018 
2e  jeudi du mois – Baseball poches – débute le 13 sept. 2018 
3e jeudi du mois – Olympiades – débute le 20 septembre 2018 
4e jeudi du mois– Baseball poches – débute le 27 septembre 2018 

Jeudi 13h30 Danse en ligne (Aréna de GPK à confirmer) – débute le 13 septembre 2018 

Dates Activités Organisation 
Samedi, le 9 juin 2018 Dîner BBQ et Ouverture du parc Au Parc (274, rue Hubert) 

Samedi, le 25 août 2018 Épluchette de blé-d’Inde Au Parc (274, rue Hubert) 

Samedi, 15 sept. 2018 Souper d’ouverture de la saison Souper/Traiteur École l’Agora 

Samedi 27 octobre 2018 Souper d’Halloween Souper/Traiteur École l’Agora 

Samedi 8 décembre 2018 Soirée anniversaire et de Noël Souper/Traiteur Salle Jubilee (Aréna) 

Vendredi 15 février 2019 Dîner de la St-Valentin Station des Sports 

Mercredi 17 avril 2019 Brunch des bénévoles Station des Sports 

Mercredi 17 avril 2019 Assemblée générale annuelle École l’Agora 
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