
   AOÛT                                                         2 0 1 8    JANVIER                                                   2 0 1 9
   10 vend.     16h00 Souper/Théâtre Laurel & Hardy Hector Charland     07 lundi     10h00  Ligue de quilles - 3870 rue Queen

   14 mardi    11h00 Épluchette de blé d'inde - Chutes Dorwin     08 mardi    9h00   Atelier de peinture (Maison des Ainés)

   27 lundi     10h00  Ligue de quilles - 3870 rue Queen                                        Cours de danse en ligne (sous-sol de l'Église)    

   SEPTEMBRE                                                                                        groupes débutant, intermédiaire et avancé     

    05  merc.    09h00  ViActive initiation ,   10h15 ViActive exécution.     09  merc.  09h00   ViActive initation, 10h15 ViActive exécution

    11  mardi    09h00  Atelier de peinture (Maison des Ainés)                         12h00   Activités - cartes, pétanque, crible, etc.   *
                                       Cours de danse en ligne (sous-sol de l'Église)       10  jeudi    09h00   Activités - Maison des Aînés                        *
                                       groupes débutant, intermédiaire et avancé        FÉVRIER
    12 merc.   12h00  Activités - cartes, pétanque, crible, etc.    *     13 merc.     17h15   Souper au restaurant

    13  jeudi   09h00   Activités - Maison des Aînés                       *     23 sam.      18h00   Souper dansant/St-Valentin    (apportez votre vin)

    18 mardi   14h00  Voyage aux pommes  (pas de cours de danse)    MARS

    22 sam.     18h00  Souper dansant /Spaghetti  (apportez votre vin)     13 merc.    11h00   Dîner à la cabane à sucre  

   OCTOBRE                                                                                                 (pas d' activités à l'église)

    10 merc.    17h15  Souper  au restaurant     23 sam.     18h00   Souper dansant "Country"  (apportez votre vin)

    27 sam.     18h00   Souper dansant /Halloween  (apportez votre vin)    AVRIL
   NOVEMBRE                                                           10 merc.    17h15    Souper au restaurant

    09 vend.    16h00  Souper "Noël Chez Constantin"     27 sam.     18h00    Souper de clôture                  (apportez votre vin)

    14 merc.    17h15  Souper au restaurant    MAI

    16-17-18     Bazar   Maison des ainés " chalet de la plage"     08 merc.   14h00   Assemblée générale annuelle

    24 sam.     18h00   Souper de Noël                       (apportez votre vin)     08 merc.   17h15   Souper au restaurant

DÉCEMBRE                                                                      (Fin des activités des mardis, mercredis et jeudis)

    04 mardi   dernier  cours de danse (session automne)

               (Fin des activités des mardis, mercredis et jeudis)   AOÛT
 *  NOTES:    13 mardi  11h00  Épluchette de blé d'Inde  -  Chutes Dorwin -

   Les activités des mardis, mercredis et jeudis se répètent à toutes    - En cas de pluie, l'activité est annulée.

   les semaines et ont lieu au sous-sol de l'église les mardis et 

   mercredis et au chalet de la plage de Rawdon  les jeudis.  Nos activités en lien avec le transfert du savoir ont lieu à 

  - Le bingo a lieu le 2ième mercredi du mois et est OUVERT À TOUS  notre local "Maison des Aînés" situé au chalet de la plage de

 Rawdon.  Venez nous voir les jeudis de 9h à 15h.  

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:
     Cours de danse               Nicole Beaudoin Calendrier des quilles

                          Cartes de membres      

     Ligue de quilles               Nicole Beaudoin     27 août au 17 Décembre

    07 janvier au 01 Avril

Informations               450-916-8364     Séries du 08 au 29 avril 

ACTIVITÉS - CLUB FADOQ DE RAWDON


