
Courriels du 13 novembre 2018 

Bonjour chers membres, 

Jeudi 22 novembre aura lieu une brève présentation du voyage "Grand tour du 
Portugal" au local 006 (sous-sol) à 15h45. Voir le fichier en pièce jointe.  

Svp, par retour de ce courriel nous aviser de votre intérêt d'être présent à la 
présentation. 

LE PORTUGAL Grand tour du Portugal du 24 septembre au 8 octobre 2019 
à partir de 3,999 $ (prix 2018) avec Voyage Chanteclerc.  
 
Si vous êtes intéressés(es) à venir avec nous, inscrivez-vous à l'agence 
Tour'Ailes auprès de Steeve:3100, boul. de la Concorde, Centre Duvernay. 
Téléphone: 450-664-2724.  
 
Rabais jusqu'au 30 novembre 2018!  
 
Bienvenue à tous! 
________________________________________________________________ 

Bonjour chers membres de La Relance, 

Par le passé, à La Relance,  nous avons effectué quelques lancements de livres, 
entre autres, de nos conférenciers André Gervais ainsi que Gérard Charpentier 
Ph D.  

L’année dernière, nous avons organisé un après-midi «Rencontre avec les 
écrivains de La Relance». Nous avions lancé l’invitation à tous les professeurs et 
les membres de La Relance de venir, un jeudi pm,  nous présenter leur premier 
ou leur dernier livre. Nous avons donc eu l’occasion de voir et entendre 
Raymonde Cloutier, Claude Cournoyer, Linda Binette et Lorraine Godin. 

Ce jeudi 15 novembre, 13h30, au local 006 (sous-sol), venez me rencontrer afin 
que je puisse vous présenter mon tout premier POLAR qui s’intitule « Le manoir 
de nulle part » qui vient tout juste de sortir de l’imprimerie de la maison d’édition 
de L’Apothéose.  

 En ouverture du lancement, mon fils Raphaël (que vous avez vu à quelques 
reprises à La Relance) viendra nous faire deux chansons de son dernier mini 
album Night Falls. Par la suite, je vous présenterai mon livre.  

Lors de ce lancement, café et biscuits seront servis.  Le livre sera en vente ainsi 
que le mini album de Raphaël. 



Afin de bien nous préparer, par retour de ce courriel, veuillez nous signifier votre 
intention de venir à cet événement.  

 Au plaisir de vous y voir, portez-vous bien. 

________________________________________________________________ 

Modifications au programme d'hiver 2019 

Histoire de l'art, à la demande du prof, début 15 janvier. 

Italien débutant devrait se lire débutant 2e session 

Aquaforme 1570, les heures devraient se lire 13h30 à 14h30. 

Espagnol 518 devrait se lire niveau Intermédiaire 1 

Bridge Débutant 2, 97$ 

Bridge Dirigé, 100$ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ajout au programme d'automne  

Atelier Huiles essentielles lundi 3 décembre  25$  (15$ en surplus à remettre lors 
du cours pour le matériel et documents)  

cours no 101   9h00 à midi   

cours no 191   13h00 à 16h00 

 
Voici une description de l'atelier: Titre : A la découverte des huiles 
essentielles  avec Mireille Sabbagh 
Venez faire la découverte des huiles essentielles. Dans cet atelier, vous allez 
découvrir plusieurs aspects de certaines huiles essentielles tels que : leurs 
utilisations, leurs actions sur le corps, leurs bienfaits (et contre-indications), etc. 
Vous aller aussi fabriquer une essence et une huile personnalisée selon vos 
besoins. Un document sera remis avec des informations pertinentes sur les 
huiles essentielles.  
 
--  

Réjean Côté 

Coordonnateur 

Groupe de Loisirs La Relance 

450 661-4276 


