
Courriel du 16 novembre 2018 

Bonjour chers membres,  

Tirage 

La soirée Gala 35e anniversaire approche. Comme vous le savez sans doute, 
lors de cette soirée, un prix sera tiré pour tous les membres de La Relance 
même si vous ne participez pas à ce souper! Pour y participer, vous n'avez qu'à 
compléter le coupon (ci-joint) et nous le remettre avant vendredi 23 novembre. 
En pièces jointes, copie du coupon à compléter ainsi que le prix offert au 3e 
paragraphe. Ce coupon signé, autorise le Groupe Ôrigine à vous faire parvenir 
des info lettres. Peu importe le nombre de cours auxquels vous participez, c'est 
un coupon uniquement par client. 

Palet (shuffle board) 

Bonne nouvelle, le Palet nous revient à l'hiver les vendredis 13h00 à 16h00 au 
local 006. Début vendredi le 11 janvier. Coût 20$. Cours no 852. Inscrivez-vous 
dès maintenant! 

Conférences de la semaine 

Mardi 20 novembre, à 10h00 ou 13h15, assistez au diaporama "Rites de 
Noël" avec Ginette Charbonneau 

Coût 8$ membre ou 12$ non membre 

Cette conférence toute légère et festive nous entraînera vers le monde de 
Noël : de la préhistoire à l’époque moderne, nous verrons les différentes 
influences qui ont fait de cette fête celle que nous connaissons 
aujourd’hui. Il y sera question de rites païens et chrétiens, de coutumes 
profanes et sacrées, d’ornements, de légendes, de personnages, de 
cadeaux, de musique et même de nourriture! 

Jeudi 22 novembre, à 13h30, assistez à la conférence "Voyage au féminin" 
avec Ariane Arpin-Delorme 

Coût 10$ membre et non membre 

Les femmes qui voyagent, ne le font pas de la même façon que les 
hommes. Même à la maison, une femme n’a pas les mêmes préoccupations 
qu’un homme quand il s’agit de sécurité. Mais le voyage reste à la portée 
de toutes, peu importe son âge ou le solde de notre compte en banque. À 
chacune son style et sa destination idéale. Appuyée par plus de 20 ans 
d’expériences de voyages dans plus de 50 pays et enrichi par les 



rencontres faites sur la route, au menu de cette conférence : 

 Des réflexions; 

 Des astuces et conseils pour mieux voyager au féminin; 

 Des tuyaux et des bons plans; 

 Des trucs pour voyager en solo; 

 Des coups de cœur; 

 Une foule de formules voyage selon votre profil; 

 Et surtout… beaucoup d’humour et d’autodérision; 

 Et bien plus… 
En référence au livre : Le voyage pour les filles qui ont peur de tout – 
Marie-Julie Gagnon & Ariane Arpin-Delorme – Éditions Michel Lafond. Pour 
mieux connaître la conférencière, voir : http://www.espritdave 

 

Bonne fin de semaine et si vous allez au Salon du livre samedi soir, venez me 
voir, je serai au kiosque 847. 

Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
 
Http://groupe-loisirs-relance.org 
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