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Télécopie : (450) 661-7021
Courriel : info@loisirslarelance.org
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De l’information sur les sorties et les activités ?

24/24 heures
Boîte vocale :
450 661-4276, poste 1

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Les membres de votre conseil d’administration sont heureux de vous accueillir au sein du Groupe de loisirs La
Relance et souhaitent que vous profitiez pleinement des cours, des activités et des sorties que nous vous
proposons. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Équipe du journal

Normand Prégent , Diane Desrosiers, Ginette Duguay, Sylvie Amideneau et Jean Shaffer.

Nos annonceurs

Alfred Dallaire – Memoria – 514 277-7778 – Memoria.ca
Autobus Galland - 450 687-8666 et 1 877 806-8666 - www.galland-bus.com
Caisse populaire des Mille-Îles – 4433, boul. de la Concorde Est – 450 661-7274
Claude Carré – Re/max - 514 792-2773 et 450 682-0101
Dr Marc Théorêt, dentiste - 3333, boul. de la Concorde, 450 661-3343
GPL assurances – 450 978-4446 – www.gplassurance.com
Honda de Laval - 700, boul. St-Martin Est – 450 629-4429, www.hondadelaval.com
Johanne Morin - 514 260-3634, www.joeetco.com
Marché Brouillette et fils - 4411, boul. de la Concorde, 450 664-3444
Notaire T. Jean Fardel - 2383, rue Beaubien Est, suite 300, 438 396-4009, www.monnotaireamontreal.ca
Orchestre symphonique de Laval - 450 667-2040, www.osl.qc.ca
Pâtisserie St-Martin - 2495 boul. St-Martin Est, 450 629-6202, www.patisseriestmartin.com
Pharmaprix Christian Duguay - 3100, boul. de la Concorde Est, 450 661-7748, www.pharmaprix.ca
Résidence Les Marronniers - 1500, montée Monette, Laval, 1 855 855-6565, www.marronniers.com
VOIR - 2995, boul. de la Concorde, 450 661-1487
Voyages Blainville - 450-687-8666 poste 2226 ou 1 877 806-8666, www.forfaitautobus.com
Voyages Traditours - 1575, boul. de l’avenir, bureau 100, 514 907-7712 www.traditours.com
Yolande Rivest Boutique - 2805 boul. de la Concorde Est, 450 664-2104, www.boutiqueyolanderivest.com

2495, boul. St-Martin Est,
450 629-6202,
www.patisseriestmartin.com
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Renseignements généraux
CONDITIONS D’ADMISSION
Pour devenir membre du Groupe de loisirs LA RELANCE, vous devez être âgé d’au moins 50 ans et demeurer sur le
territoire lavallois (preuve de résidence). Vous devez acquitter des coûts de 20 $ pour la cotisation annuelle en plus des
frais d’adhésion de 15 $ la première année. La cotisation annuelle sera renouvelable chaque année au mois d’août. En
aucun cas la cotisation n’est remboursable.
Résidants hors Laval (Carte blanche)

Si vous êtes un résidants hors Laval, vous ne pouvez pas devenir membre. Par contre vous pouvez faire partie du Groupe
de Loisirs LA RELANCE à titre de résident hors Laval. Pour ce faire, vous devez acquitter les frais d’adhésion de 15 $ la
première année, ainsi que des coûts de 30 $ de cotisation annuelle, renouvelable chaque année au mois d’août. Vous
serez accueilli aux mêmes conditions que les membres en règle et d’autres privilèges vous seront accordés à l’occasion
des activités et des sorties.

Renouvellement de la cotisation annuelle

La carte de membre doit être renouvelée au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Après cette date, la personne sera considérée comme un nouveau membre et devra acquitter les frais d’adhésion de 15 $
en plus de la cotisation annuelle. Il en est de même pour les résidents hors Laval. Ils doivent renouveler leur carte blanche
au plus tard le 31 octobre de chaque année sinon ils sont considérés comme nouveaux et ils devront payer à nouveau des
frais d’adhésion de 15 $ en plus de leur cotisation annuelle de 30 $.

Inscriptions aux cours

1. Membres et résidants hors Laval :
Vous pouvez vous inscrire par la poste en retournant le formulaire d’inscription, ou en personne au bureau 110, pendant
la période des inscriptions.
2. Nouveaux membres :
Vous devez vous présenter pendant la période des inscriptions au bureau 110.

MODE DE PAIEMENT : Chèque ou interac
Paiement des cours :
La journée de votre inscription, veuillez faire votre chèque à l’ordre de LA RELANCE, daté du jour de votre inscription et
couvrant le montant de vos cours (et de la cotisation annuelle, s’il y a lieu). Indiquez votre numéro de membre sous votre
signature en bas à droite. Vous pouvez aussi payer par interac.
Paiement des sorties :
La journée de votre inscription, veuillez faire un chèque à l’ordre de LA RELANCE et le dater de trente (30) jours avant la
sortie, à moins d’indications contraires. Indiquez votre numéro de membre sous votre signature en bas à droite. Un
chèque par sortie. Le paiement peut aussi se faire par interac.

TARIFS

Les tarifs comprennent les frais d’adhésion s’il y a lieu ainsi que les taxes applicables.
Nouveaux membres : Résidents de Laval :
Renouvellement :
Résidents de Laval :

35 $
20 $

Résidents hors Laval : 45 $
Résidents hors Laval : 30 $
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Renseignements généraux
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation d’une sortie ou d’un voyage
1. Par LA RELANCE :
Le membre sera pleinement remboursé.
2. Par le membre :
Le coût de la sortie sera remboursé moyennant un avis d’au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de l’activité et des
frais d’administration de 10 $ seront exigés.
Moins de 10 jours ouvrables avant l’activité : un remboursement partiel sera possible : 15 % du coût de la sortie sera
retenu en plus des frais d’administration de 10 $, pourvu que LA RELANCE puisse revendre votre place et que la demande
de remboursement soit faite au moins 2 jours ouvrables avant l’activité sinon, il n’y aura aucun remboursement.
Les billets achetés pour une sortie ou une activité ne sont pas transférables. Les membres qui ne peuvent y participer
doivent en aviser le responsable qui tentera de disposer des billets.

Changement ou annulation d’un cours ou d’une activité
1. Par LA RELANCE :
Le membre sera pleinement remboursé.
2. Par le membre :
Des frais d’administration de 10 $ seront exigés pour chaque changement ou annulation de cours. Si le membre choisit un
cours ou une activité dont les coûts sont moindres, il ne recevra aucun remboursement.
Pour toute annulation, LA RELANCE doit être informée au moins 10 jours ouvrables avant le début des cours. Après ce
délai, en plus des frais d’administration de 10 $, des frais de 25 % du coût du cours pourraient être retenus, s’il y a lieu.
Après le 2e cours, aucun remboursement ni changement de cours ne sera accordé.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Session d’automne

La session d’automne débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine de septembre. Les inscriptions se font à
partir de la mi-août.

Session d’hiver

La session d’hiver débute, pour la majorité des cours, la semaine du 12 janvier 2015. Les inscriptions se font à partir du 17
novembre 2014 et les préinscriptions à compter du 3 novembre 2014. Date limite pour l’annulation d’un cours avec
remboursement partiel : le 23 janvier 2015.

Session de printemps

La session de printemps débute, pour la majorité des cours, la deuxième semaine d’avril. Les inscriptions se font à partir
de la fin mars.
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Renseignements généraux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle a lieu le premier mercredi de juin. La convocation et l’ordre du jour sont envoyés à tous
les membres en règle. Le procès-verbal peut être consulté au bureau 110.
Seuls les membres en règle résidant à Laval ainsi que les membres en règle résidant hors Laval, c’est-à-dire les personnes
ayant déjà été membres lavallois en règle et qui ont continué à payer leur cotisation annuelle, sont habilités à voter à
l’assemblée générale annuelle. Les personnes possédant une carte blanche ne sont pas autorisées à voter.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de 2 ans. Le renouvellement du conseil d’administration
se fait comme suit :
a) Les années paires : le président, le secrétaire, le trésorier et deux administrateurs.
b) Les années impaires : le vice-président, le trésorier-adjoint et trois administrateurs.
Le membre du conseil dont le mandat est échu est rééligible. Il est à noter que deux conjoints ne peuvent siéger au
conseil d’administration durant un même mandat.
Les règlements généraux sont consultables au bureau 110.
VOUS DÉMÉNAGEZ?
Il est important que vous nous fassiez parvenir, avec votre nom et numéro de membre, votre nouvelle adresse et votre
nouveau numéro de téléphone. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro d’appartement s’il y a lieu ainsi que le nom de
votre conjoint ou conjointe pour que nous puissions aussi faire la mise à jour de son dossier.
Veuillez nous donnez votre nouvelle adresse de courriel si vous changez d’adresse électronique.

MISEZ SUR LA FORCE DE VOTRE GROUPE!
Avec un plan aussi ingénieux,
vous aurez l’assurance d’être bien protégé!

Profitez de votre pouvoir d’achat collectif
pour obtenir des privilèges en assurance
automobile et habitation.
Optez pour un Plan d’assurance groupe qui
vous avantage :
Tarifs préférentiels
Protections bonifiées
Accès gratuit à Aladin, le programme
d’assistance le plus complet

Solutions sur mesure Service personnalisé
Cabinet en assurance de dommages et de services financiers

450-978-4446

Faites comme plusieurs de vos confrères :
appelez-nous pour obtenir gratuitement une soumission!
Cette offre est exclusive aux résidents du Québec.

www.gplassurance.com
En partenariat avec :
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Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :

Normand Prégent
André Gosselin
Diane Desrosiers
Lise Gagné
Bernard Brochu
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Administrateurs : Carole Larocque
Gilles Paquette
Micheline Thibault

Qui sommes-nous?
Normand Prégent est président du conseil depuis le 5 juin 2014. Il a été secrétaire du conseil de 2012
à 2014 et il est membre de La Relance depuis 2009. Il anime aussi l’atelier de philosophie depuis 2012.
Il fut dirigeant de nombreuses grandes entreprises et membre de nombreux conseils d’administration.
Il œuvre bénévolement depuis 50 ans dans de nombreux organismes. De plus il aime les voyages, la
lecture, l’écriture et les activités culturelles.
André Gosselin est vice-président du conseil et il est membre du Groupe de loisirs La Relance depuis
nombre d’années. Il a été chef d’entreprise pendant plus de 40 ans. Il pratique le golf pendant ses
temps libres.
Diane Desrosiers est secrétaire du conseil depuis 2014 et elle est membre de La Relance depuis environ
10 ans. Elle est diplômée en traduction et en esthétique et elle est travailleuse autonome dans ces deux
domaines. Elle est aussi membre de deux autres conseils d’administration. Elle pratique plusieurs
sports, aime les langues, la danse, la peinture, l’aquarelle, les voyages, la lecture, les animaux, la nature
en général et la bonne bouffe.
Lise Gagné est trésorière du conseil. Elle est membre de La Relance depuis 8 ans. Elle a travaillé pendant
de nombreuses années en comptabilité dans de grandes entreprises. Elle pratique le bridge.
Bernard Brochu est trésorier-adjoint et il est membre du conseil depuis 2013. Il est diplômé en dessin
industriel et spécialisé dans le textile où il a œuvré pendant 35 ans. Ses loisirs sont la musculation, le
badminton et le golf.
Carole Larocque est administratrice et elle est responsable du comité des sorties. Elle a travaillé plus
de 40 ans dans le domaine hospitalier. Ses passe-temps sont les voyages et l'horticulture. Depuis
quelques années, elle donne du temps à la Relance. Elle y a trouvé de bonnes compagnes et elle ne
s'ennuie jamais, elle a toujours des projets en vue.
Gilles Paquette est administrateur et il s’occupe des achats pour La Relance. Il fait partie de La Relance
depuis plus de vingt ans. Il a œuvré dans les forces de l’ordre pendant longtemps. Il aime le golf.

Micheline Thibault est administratrice et elle fait partie du conseil depuis 2013. Elle est aussi membre
d’autres conseils d’administration. Elle a œuvré dans le domaine bancaire pendant plus de 40 ans. Elle
aime le golf et les cartes.
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Le mot du président
Normand Prégent

La saison des activités de l’automne est déjà bien avancée et si vous y regardez de près vous constaterez la diversité
des cours, des conférences, des activités sportives, des danses et des divertissements ainsi que des sorties dont une
longue fin de semaine à New York. Au total, La Relance vous offre une diversité d’activités pour tous les goûts. Cette
variété et les opportunités de divertissements, d’apprentissages, de développements culturels et sportifs se
continuent avec la programmation d’hiver 2015.
Nous maintenons et même augmentons la fréquentation aux diverses activités. Nous travaillons à élargir l’offre de
service et nous sommes ouverts à toutes suggestions d’intérêts pour les membres.
Je suis fier de l’équipe de bénévoles, ainsi que de Réjean, Michèle et Sylvie qui assurent la permanence de l’organisme.
J’exprime ma reconnaissance à tous les membres du Conseil qui, avec énergie et enthousiasme, donnent un temps
considérable à planifier, à organiser et à relever le défi constant de satisfaire les membres de La Relance.
Normand Prégent

Lundi – mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Vêtements de marques renommées et importations
de tailles 4 à 18 ans

RE/MAX 2000 INC.

Même si VENDU
par un autre courtier
en moins de 70 jours

AGENCE IMMOBILIÈRE

PROTECTION et SERVICE

Valide jusqu’au 15 décembre 2014
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VOIR : certificationqsc.ca
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Claude Carré

PREMIÈRE
RENCONTRE

GRATUITE !!
Laval-Des-Rapides

Claude Carré
Société par actions d’un courtier immobilier

F.R.I.
Courtier immobilier agréé
INC.

et sans obligation de votre part.

Cell.:

514.

DEPUIS 2009
LES PROPRIÉTÉS QUE J’AI EU
À VENDRE À LAVAL SE SONT

TOUTES

VENDUES

792.2773

Bur.:

450.

682.0101
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Éditorial
Diane Desrosiers

Vous vous posiez sans doute la question : « Comment se fait-il que le Trait d’union ne soit pas encore sorti? » C’est bien
simple, pour répondre à la demande de retrouver dans un seul et même journal la programmation des cours, les sorties, les
nouvelles passées et celles à venir, nous avons décidé de combiner le programme de cours avec le journal. De cette façon,
vous n’aurez qu’une publication à consulter.
Il s’est passé bien des choses depuis le numéro 121 : l’assemblée générale, les sorties d’été, les cours et les activités
d’automne, les conférences et j’en passe. Nous avons même reçu la visite de sorcières, de clowns, de lapins, etc. à notre
dernier dîner communautaire.
Certains d’entre vous avez aussi reçu une contravention pour vous être stationnés dans des endroits défendus comme dans
les courbes qui précèdent le stationnement arrière. Il s’agit d’une question de sécurité. De plus, avec la neige qui arrivera
bientôt et les montagnes de neige tassée qui empièteront sur le stationnement, soyez courtois et ne prenez pas deux places
pour stationner votre voiture; vos amis vous remercieront, car ils pourront se stationner sans problème eux aussi.
Nous avons un nouveau site Web et nous vous invitons à prendre connaissance de la bande déroulante affichée à son
ouverture. Cette bande nous permettra de vous informer des nouvelles de dernières minutes telles que la fermeture ou
non du Pavillon du Boisé Papineau lors d'une tempête de neige, etc. De plus, nous afficherons toutes les nouveautés et nous
vous ferons part de divers messages importants. Prenez l'habitude de la consulter régulièrement.
N’oubliez pas de vous inscrire pour notre souper des fêtes au Château royal qui aura lieu le dimanche 30 novembre. Nous
vous l’offrons au même prix qu’il y a 2 ans, soit 45 $ pour les membres et 50 $ pour les non-membres. Ceci comprend le
cocktail non alcoolisé, le vestiaire, le repas 4 services, 2 litres de vin par table, les taxes, le pourboire, le stationnement et la
musique. Sortez vos beaux atours et venez fêter avec nous. Je vous attends; c’est un rendez-vous.
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*membre **hors Laval *** non membre
19 février (jeudi) Maison symphonique de Montréal, « Cors à cors ». Les mélomanes ont rarement
l’occasion d’entendre un cor soliste au concert ; que dire quand la section complète des cors de l’OSM occupe
le devant de la scène ! Billets de choix, au-dessus de l’orchestre, venez voir Kent Nagano de près… autobus
inclus. Dîner chez St-Hubert non inclus.
*63 $ **64 $ ***68 $
16 mars (lundi) Cabane à sucre Chez Alcide Parent. Nourriture excellente. Salle de danse séparée de la salle
à manger avec danse sous la direction d’un DJ. Autobus inclus.
*35 $ ** 36 $ ***39 $
24 mars (mardi) Daniel Lemire 100 % Lemire ! Salle Marcellin Champagnat, billets seulement. Daniel Lemire
nous revient plus en forme que jamais et il s’amuse avec l’histoire. Date limite d’achat : 24 janvier 2015.
Chèque postdaté du 24 janvier. Excellents billets.
*47 $ **47 $ *** 49 $
26 mars (jeudi) Angèle Dubeau et la Pietà. Salle André-Mathieu, billets seulement. Variations sur plusieurs
airs. Blanc comme la pureté, la sérénité…des musiques qui peuvent amener la paix intérieure. Date limite
d’achat : 26 janvier 2015. Chèque postdaté du 26 janvier.
*53 $ **53 $ *** 56 $
24 avril (vendredi) Les chroniques de St-Léonard. Pièce de théâtre à la salle André-Mathieu. Billets
seulement. Robert et Terry sont Italiens issus de familles traditionnelles envahissantes et décident de quitter
Saint-Léonard, mais ce ne sera pas sans peine… Date limite d’achat : 24 février 2015. Chèque postdaté du
24 février.
*50 $ **50 $ *** 52 $
4 mai lundi Alain Morisod et les Sweet People Salle André-Mathieu. Excellents billets. Ils en seront à leur
28e tournée chez nous. Date limite d’achat : 4 mars 2015. Chèque postdaté du 4 mars.
*51 $ ** 51 $ *** 53 $
À venir Biodôme le 30 avril

LE TRAIT D’UNION VOL. 122

Page 8

Hiver 2015
Programmation des cours (1ère édition)
3 novembre au 14 novembre : Période de préinscription pour les cours d’hiver.

Préinscription : La période de préinscription est réservée aux membres qui veulent se réinscrire au même cours
qu’ils suivent à la session d’automne.

17 novembre : Début des inscriptions générales.

Inscription générale : Période d’inscription ouverte pour tous, membres et nouveaux membres à un cours
qu’ils n’ont pas suivi à la session d’automne.

12 janvier : Dans la semaine du 12 janvier, début des activités d’hiver.
23 janvier : Dernière journée pour annuler un cours avec remboursement partiel.
22 janvier 2015 à 13 h (gratuit)

Quelques activités spéciales

Conférence : Condos, dangers et qualités
Me André Dufresne, notaire et conseiller juridique
M. Claude Carré, courtier immobilier agréé Re/Max 2000
Plusieurs volets seront abordés en rapport avec l’achat d’un condo neuf et des précautions à
prendre.
Semaine des grands-parents/petits-enfants
Dans la semaine de relâche scolaire, deux jeunes hommes très populaires en ce moment se
produiront dans une discipline dans laquelle ils excellent. Ils ont été choisis en 2014 parmi 5000
candidats afin de participer à une série très populaire s’adressant aux jeunes. Faites plaisir à vos
petits-enfants en les accompagnants et en leur offrant un billet pour ces activités :
Lundi 2 mars : venez danser le hip hop avec James D’Haïti, local 106, 13 h 30. 5 $.
Mardi 3 mars : venez chanter avec Raphaël Roberge, local 106, 13 h 30. 5 $
Une heure de spectacle et séance de photographie et d’autographe par la suite.

T. Jean Fardel Notaire Inc.
Notaire et conseiller juridique
" Écouter, conseiller, sécuriser, c'est notre métier!"
. Testament
. Achat / Vente
. Mandat en cas d’inaptitude . Refinancement
. Succession

438 - 396 - 4009

wwww.monnotaireamontreal.ca
2383 rue Beaubien Est, Suite 300
Montréal, Qc, H2G 1N3

tjean.fardel@notarius.net
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PROGRAMMATION DES COURS
HORAIRE–SESSION Hiver 2015– Mis à part quelques cours, la
m a j o r i t é d e s cours durent 12 semaines.

*****À noter que Jean Lamoureux et Patricia Thomas ne donneront pas de cours dans la
semaine du 2 au 6 mars 2015.*****
Cours

Lun d i 12 janvier au 30 mars 2015

Local

Horaire

Professeur

Coût

9h30 à 11h30
9h00 à 10h30
10h00 à 11h30
9h30 à 11h30
10h45 à 12h15
9h30 à 11h30
9h30 à 12h00
9h00 à 11h30

Jean Boismenu
Jean Lamoureux
France Petit
Johanne Morin
Jean Lamoureux
Monique Labelle
Elvira Gallo
Pierre Demers

63 $
70 $
85 $

118
121

Histoire du monde
Éducation physique et mise en forme

132
136
141
143
145
149

Taï-Chi Quan (Niveau 5)
Informatique (voir page 12)
Éducation physique et mise en forme
Home Staging (10 semaines)
Italien Intermédiaire (Niveau 3 et 4)
Peinture à l'huile

215
106
006
103
106
217
104
213

155
159
160
161
162
166
167
168
171

Italien (Débutant 2)
Peinture à l'huile
Bridge duplicata
Étirements
Taï-Chi Quan Débutant
Informatique (voir page 12)
Yoga sur chaise
Histoire du monde
Éducation physique et mise en forme

109
213
108
106
006
103
104
215
106

13h00 à 15h30
13h00 à 15h30
12h45 à 16h00
13h15 à 14h45
13h00 à 14h30
13h00 à 15h00
13h00 à 14h15
13h30 à 15h30
15h00 à 16h30

Elvira Gallo
Pierre Demers
Giasson/Bélanger

Local

Horaire

Professeur

Coût

Uni-danse–Intermédiaire (90 min)
Informatique (voir page 12)
Espagnol avancé conversation et grammaire
Hatha-Yoga-Zen
Hatha-Yoga-Zen
Italien avancé (Niveau 5 et 6)
Atelier d’écriture

106
103
213
108
108
217
109

10h00 à 11h30
9h30 à 11h30
9h30 à 11h30
8h45 à 10h45
11h00 à 13h00
9h30 à 12h00
10h00 à 12h00

Claire Ducharme
Johanne Morin
Eva Cuéllar
May Char
May Char
Elvira Gallo
Diane Lambin

55 $

Espagnol (Débutant 2)

104
215

13h00 à 15h00
13h00 à 15h30

Monica Ruscitti
Vincent Arseneau

103
215
006
106
213
217

13h00 à 15h00
13h00 à 15h30
13h15 à 15h45
13h30 à 15h00
13h30 à 15h30
13h15 à 15h15

Johanne Morin
Marc-Olivier Laurin
Conférenciers
Jean Lamoureux
Eva Cuéllar
Margarita Arce Brisson

Cours
217
206
221
235
236
245
247
262
265
266
267
269
271
281
295

M ardi 13 janvier au 31 mars 2015

Histoire de l'Art : L'art canadien et québécois de 1867
à aujourd'hui. (8 sem.début 13 janvier).

Informatique (voir page 12)
Actualités politiques (3 semaines début 17 mars)
Diaporamas (8 conférences, début 13 janvier)
Éducation physique et mise en forme
Espagnol (Intermédiaire 4)
Espagnol (Intermédiaire 3) (12 semaines, début
17 mars et fin 2 juin).

Jean Lamoureux
Jean Lépine
Johanne Morin
Diane Roy
Jean Boismenu
Jean Lamoureux

70 $
95 $
88 $
135 $
88 $
135 $
45 $
70 $
85 $
75 $
63 $
70 $

88 $
82 $
82 $
88 $
120 $
88 $
56 $
35 $
48 $
70 $
88 $
88 $
2
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M erc re di 14 janvier au 1 avril 2015

Local

Horaire

Professeur

Coût

315

Danse Apdel Pratique (120 min.)

006

9h30 à 11h30

Diane Degré

53 $

318
321
327
331
341
343
345

Atelier de philosophie (10 semaines)
Éducation physique et mise en forme
Uni-danse Pratique
Espagnol intermédiaire (Niveau 3)
Éducation physique et mise en forme
Atelier de vitrail
Italien (Débutant 1)

215
106
108
213
106
217
104

10h00 à 12h00
8h45 à 10h15
10h00 à 11h30
9h30 à 11h30
10h30 à 12h00
10h00 à 12h00
9h30 à 12h00

Normand Prégent
Jean Lamoureux
Claire Ducharme
Eva Cuéllar
Jean Lamoureux
Jean-Guy Coutu
Elvira Gallo

85 $
70 $
55 $
88 $
70 $
82 $
88 $

351
361
365
371
383

Éducation physique et mise en forme
Bridge duplicata
Histoire du vivant (5)
Étirements
Atelier de vitrail

108
106
109
108
217

13h15 à14h45
12h45 à 16h00
13h30 à 15h30
15h00 à 16h30
13h00 à 15h00

Jean Lamoureux
Giasson/Bélanger
Yvan Reny
Jean Lamoureux
Jean-Guy Coutu

70 $
45 $
75 $
70 $
82 $

Local

Horaire

Professeur

Coût

Cours

Je udi 15 janvier au 2 avril 2015

414

Histoire de la musique (8 semaines, début 15
janvier)

215

9h00 à 11h30

Claire Villeneuve

50 $

421

Espagnol (Intermédiaire 3)

109

9h30 à 11h30

Eva Cuéllar

430
444

Danse Apdel (Intermédiaire I)
Zumba Gold

106
009

9h00 à 11h30
10h30 à 11h30

Diane Degré
Mélonne Valez

88 $
60 $
72 $

451
455
456
462
464
465
470

Éducation physique et mise en forme
Histoire au quotidien (à venir)
Connaissance de son histoire (à venir)
Espagnol (Débutant 1)
Anglais Conversation
Hatha-Yoga-Zen
Espagnol (Avancé 1)

009
106
106
213
010
108
217

13h30 à 15h00
13h30 à 15h30
13h30 à 15h30
12h30 à 14h30
13h00 à 15h00
13h30 à 15h30
13h30 à 15h30

Jean Lamoureux
Daniel Turcotte
Marcel Tessier
Monica Ruscitti
Patricia Thomas
May Char
Eva Cuéllar

70 $
10 $/c.
10 $/c.
88 $
80 $
82 $
88 $

Local

Horaire

Professeur

Coût

Cours

V end r edi 16 janvier au 3 avril 2015

501
511
512
514
517
520
521
522

Éducation physique et mise en forme
Peinture à l'huile
Danse Apdel (Initiation, 150 min.)
Danse Apdel (Débutant, 150 min.)
Peinture à l’aquarelle
Gymnastique holistique
Gymnastique holistique
Anglais Conversation

106
213
006
009
217
109
109
104

9h00 à 10h30
9h00 à 11h30
9h00 à 11h30
9h00 à 11h30
10h00 à 12h00
9h00 à 11h00
11h15 à 13h15
10h00 à 12h00

Jean Lamoureux
Pierre Demers
Diane Degré
Diane Degré
René Desmarais
Claire B. Lalonde
Claire B. Lalonde
Patricia Thomas

70 $
135 $
60 $
60 $
135 $
76 $
76 $
80 $

541
551
554

Éducation physique et mise en forme
Éducation physique et mise en forme
Anglais (Débutant 2)

106
006
104

10h45 à 12h15
13h30 à 15h00
13h00 à 15h00

Jean Lamoureux
Jean Lamoureux
Patricia Thomas

70 $
70 $
80 $

3
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Programmation des activités aquatiques Hiver 2015
Cours 1670 et 5670 offerts conjointement avec le Mouvement
Aquatique de Laval.

Centre sportif VAL DES ARBRES
1555, boul. St-Martin E., Laval (Duvernay)

10 semaines

Minimum 15, maximum 20 inscriptions
N° Act

Lundi (12 janvier au 16 mars)

Horaire

Coût

1100

Aquaforme

10 h 00 à 11 h 00

70 $

1110

Aquaforme

11 h 00 à 12 h 00

70 $

1570

Aquaforme

13 h 30 à 14 h 30

70 $

1670

Aquaforme

14 h 30 à 15 h 30

70 $

N°Act

Mardi (13 janvier au 17 mars)

2570

Aquaforme

13 h 30 à 14 h 30

70 $

N° Act

Mercredi (14 janvier au 18 mars)

3170

Aquaforme

10 h 00 à 11 h 00

70 $

3570

Aquaforme

13 h 30 à 14 h 30

70 $

N° Act

Jeudi (15 janvier au 19 mars)

4370

Aquajogging

11 h 00 à 12 h 00

70 $

4570

Aquajogging

13 h 30 à 14 h 30

70 $

N° Act

Vendredi (16 janvier au 20 mars)

5170

Aquaforme

10 h 00 à 11 h 00

70 $

5670

Aquaforme

13 h 30 à 14 h 30

70 $

Résidence des Écores
1800, boul. Cartier E.
Minimum 10, maximum 12 inscriptions
N° Act

Début 13 et 14 janvier

10 semaines
Horaire

Coût

2370

Aquaforme (13 janvier au 17 mars)

11 h 00 à 12 h 00

90 $

3370

Aquaforme (14 janvier au 18 mars)

11 h 00 à 12 h 00

90 $

Centre Du Sablon
755 Chemin du Sablon (Chomedey)
Minimum 16, maximum 28 inscriptions
N° Act
3070

Mercredi (14 janvier au 18 mars)
Aquaforme

10 semaines

Horaire

Coût

10 h 00 à 11 h 00

70 $
4
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QUILLES
N° Act

Lundi 5 janvier

Local

Horaire

Responsable

Coût

811

Quilles Anjou

Salon Anjou

9h45 à 12h00

Hélène Masse

54 $/mois

812

Quilles Auteuil

Salon Laval

9h30 à 12h00

Jean-Pierre Beaudry

12 $/sem

Quilles BG (complet)

Salon BG

13h00 à 15h30

Gérald Gauthier

54 $/mois

Salon Anjou

9h45 à 12h00

Claude Roy

54 $/mois

Salon Laval

9h30 à 12h00

Jean-Pierre Beaudry

12 $/sem

815

Mercredi 7 janvier
831

Quilles Anjou

Jeudi 8 janvier
841

Quilles Auteuil

Programmation des Activités
HORAIRE – SESSION hiver 2015
12 SEMAINES

Mercredi

N°
Activité

14 janvier au 1er avril

Local

Horaire

835

Pétanque

06/010/011

13h00 à 15h45

836

Relance Atout

009

13h30 à 16h00

Robert Chartier

18 $

837

Scrabble duplicata

104

13h30 à 15h30

Huguette Desbiens

18 $

838

Musculation

215

13h30 à 15h00

Claude Legal /Diane Morin

18 $

N°
Activité

15 janvier au 2 avril

Local

Horaire

Responsable

Coût

848

Palets

006

À partir de 13h00

Yvon Lagacé

18 $

849

Cartes

103

À partir de 13h00

Vivianne Pouliot

18 $

845

Curling

L.-S.-L.

13h00 à 15h00

Michel Fortin

175 $/an

846

Viactive

215

13h30 à 15h00

Lucille Vaillancourt

18 $

N°
Activité

Vendredi

16 janvier au 3 avril

Local

Horaire

Responsable

Coût

851

Viactive

108

9h30 à 11h00

Marcel Léonard

18 $

855

Chorale

215

13h00 à 15h30

Robert Gingras

35 $

Jeudi

Responsable
Pauline Lauzière

Coût
18 $

Monique Bazin

5
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INFORMATIQUE
*Matériel requis : Votre tablette ou portable
INFORMATIQUE POUR DÉBUTANT: 120 $*
Cours informatique pour se familiariser et progresser avec votre ordinateur. Nous toucherons dans ce cours les rudiments d’un
ordinateur, le langage informatique de base, comprendre et utiliser les programmes Windows, transférer des images et
enregistrer de la musique, comprendre et utiliser les messageries et le transfert de pièces jointes, effectuer des
téléchargements Internet, les réseaux sociaux, les mises à jour, la sécurité, etc. 10 participants maximum . 10 semaines/20
heures
Lundi : 9 h 30 à 11 h 30, Windows 8
Lundi: 13 h à 15 h, Windows 7
12 janvier au 16 mars
SÉCURITÉ SUR LE WEB : 32 $
Utiliser avec prudence, le web est un outil fantastique. Puisqu’il comporte des risques et qu’il n’est pas règlementé, mieux vaut
prévenir que guérir. Ces deux cours porteront sur les réseaux sociaux, la communication en ligne et nétiquette, les achats en
ligne, les mots de passe et les logiciels antivirus. 15 participants - 2 semaines/4 heures
Lundi : 9 h 30 à 11 h 30
23 et 30 mars
LES RÉSEAUX SOCIAUX : 32 $
Que ce soit des réseaux sociaux de contact; Facebook, Twitter ou de contenu; YouTube, Instagram. Vous échangez des
informations, des opinions, des idées ou encore du contenu. Comment fonctionnent-ils, qui est le public cible, qu’en est-il de
votre réputation virtuelle? Il est essentiel d’avoir une bonne utilisation de ces réseaux pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Deux cours pour mieux les utiliser. 15 participants - 2 semaines/4 heures
Lundi : 13 h à 15 h
23 et 30 mars
INITIATION À L’INFORMATIQUE AVEC UN IPAD 120 $*
Cours informatique pour se familiariser et progresser avec votre tablette. Nous toucherons dans ce cours son fonctionnement,
le langage informatique de base, comprendre et utiliser les applications intégrées de votre iPad, prendre et gérer vos photos,
télécharger de la musique, des applications, naviguer sur le web avec Safari, comprendre et utiliser Mail et le transfert de
pièces jointes, etc. 10 participants maximum - 10 semaines/20 heures
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
13 janvier au 17 mars

6
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MIEUX UTILISER SON IPAD 2* (INTER.) :80 $*
Vous avez suivi le cours iPad 1 ou Mieux utiliser son iPad, ce cours est pour vous. Devenez encore plus autonome avec votre
tablette. Survol rapide des différents réglages, optimiser vos recherches avec Safari, comprendre iCloud, découvrir les
nouvelles applications telles que Santé et les nouveautés chez Mail et Spotlight. 12 participants maximum - 5 semaines/10
heures
Mardi : 13 h à 15 h
13 janvier au 10 février
MIEUX UTILISER SON IPAD* (INTER.) : 80 $*
Vous avez ou avez eu un ordinateur pendant des années et maintenant vous êtes l’heureux propriétaire d’une tablette iPad.
Venez découvrir iOS 8, les applications intégrées, comment acheter avec une carte cadeau, télécharger de la musique ou un
livre, connaitre iCloud, les réglages et plus encore. 12 participants maximum - 5 semaines/10 heures
Mardi : 13 h à 15 h
17 février au 17 mars
PHOTOS AVEC IPAD* (INTERMÉDIAIRE): 32 $*
Deux cours pour exploiter au maximum vos souvenirs. Organiser vos photos, créer des albums, les modifier, les imprimer et les
partager. 10 participants maximum - 2 semaines/4 heures
Mardi : 13 h à 15 h
24 et 31 mars
Pour la description des autres cours et des activités, veuillez vous référer au programme de cours de
l’automne 2014.
143 – Home Staging (10 semaines)
Décoration intérieure –Home staging - Basé sur l’intérêt de la déco et le goût du changement
Transmettre des notions de base afin de réaliser des petites transformations. Planification, mise en valeur de votre
propriété, respect des styles, aménagement fonctionnel, connaître les divers matériaux, nouvelles tendances….
267 – Actualités politiques : par Marc-Olivier Laurin (3 semaines)
Vous l’avez connu l’année dernière, vous l’avez demandé, il est de retour avec :
La crise ukrainienne : ses enjeux, ses acteurs, leurs intérêts et leurs stratégies
1. La crise ukrainienne : impasse politique et escalade de la violence
2. La politique étrangère russe : un retour à l’idéologie soviétique?
3. La politique étrangère américaine et européenne : une harmonisation difficile
269 - Diaporamas (8 conférences: à venir)
À l’hiver, nos diaporamas seront offerts en après-midi seulement. Nous inviterons les conférenciers que vous avez
appréciés dans les deux dernières années. Détails à venir très bientôt. Une fois de plus, vous pourrez acheter la
série complète ou à l’unité.
318 - Atelier de philosophie (10 semaines); par Normand Prégent
Une évolution, vraiment!!!
La société et la pensée évoluent continuellement, mais est-ce vraiment le cas? N’avons-nous changé que les mots ou
avons-nous modifié le fondement de notre pensée? L’atelier est un endroit d’échanges où chacun s’enrichit du partage des
idées, des opinions et même des convictions. Les thèmes abordés au cours des dix semaines de l’atelier sont :
Des vertus aux valeurs / De la morale à l’éthique / De la raison à la déraison /Des droits et des devoirs / Du religieux au
séculier
7
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Bonjour du coordonnateur
Réjean Côté

Bonjour chers membres de La Relance,
Comme vous avez pu le constater, je débute toujours mes courriels de cette façon « bonjour chers membres ». En effet, vous êtes
importants et nous tentons de faire en sorte que vos visites au Boisé Papineau soient des plus agréables. Professeurs, bénévoles,
membres du personnel ainsi que les membres du CA déploient tous les efforts possibles afin de vous satisfaire et ce, avec le sourire.
Dans les douze derniers mois, vous avez émis des suggestions et nous avons répondu à plusieurs de celles-ci :
Cours de yoga sur chaise
Formation en RCR
Cours de Home Staging
Diaporamas et conférences en vente à la pièce
Peinture à l’aquarelle
Cours d’informatique
Notre dernière promotion tient toujours : invitez un nouveau membre à s’inscrire pour la première fois à La Relance et nous vous
remettrons un certificat de 10 $ que vous pourrez appliquer sur un prochain cours, activité ou sortie organisé par La Relance.
Comme le disait si bien Jim Ryun, athlète et politicien américain, « la motivation vous fait débuter, et c’est l’habitude qui vous fait
continuer ». Rien de plus vrai ! Quand on entre au Pavillon du Boisé Papineau, on y voit plein de gens qui nous ressemblent et qui
ont des goûts semblables aux nôtres et qui nous motivent à revenir pour le cours suivant. Et entre vous et moi, c’est plus facile de
s’y faire des amis qu’au Jean-Coutu !!!!
De novembre 2013 à juin 2014, j’ai assuré la permanence à La Relance. C’est assez exigeant pour une seule personne et de ce fait,
les membres du CA ont accepté d’engager deux autres permanents afin d’assurer une relève ou encore de permettre à La Relance
de vivre une transition plus harmonieuse dans le cas d’un départ ou d’une absence prolongée. Donc, nous sommes maintenant
trois employés permanents à temps partiel. Nous avons la chance d’avoir Sylvie Amideneau à la comptabilité et Michèle Poissant à
titre d’agent promotionnel. Nous leur souhaitons la bienvenue et je suis heureux de pouvoir compter sur leurs compétences afin
de bien servir les membres de La Relance.
Soyez des nôtres pour les dîners communautaires, le souper de Noël qui aura lieu le 30 novembre au Château Royal ainsi que pour
la session d’hiver.
Au plaisir de vous voir !

BONHEUR
d’après-midi
24 SEPT., 10 DÉC., 4 FÉV., 6 MAI

SÉRIE MUSIQUE,
MAESTRO ! SERIES

PRÉSENTÉE PAR
PRESENTED BY

Salle André-Mathieu

L’Orchestre symphonique de Laval propose une nouvelle série de concerts LES MERCREDIS À 14 H.
Des concerts en toute simplicité au moment de la générale, suivis d’un goûter avec les artistes.
Une approche différente de la musique symphonique.

ABONNEMENT 88 $ / 4 CONCERTS
450 667 2040 OSL.QC.CA
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Des nouvelles de nos activités
Théâtre Hector-Charland

La pièce Le dîner de cons, un classique qui a fait ses preuves en
tant que grande comédie, a été présentée cet été au Théâtre
Hector-Charland. Bien que la plupart des spectateurs connussent
l’intrigue, soit un éditeur à succès faisant partie d’un groupe
d’amis qui invitent à leur table un con afin de rire de lui et de ses
travers, nous avons passé une soirée mémorable.
La mise en scène soignée de Normand Chouinard avec Marcel
Lebœuf jouant le con aux innombrables facéties et André
Robitaille l’éditeur ainsi que le jeu admirable de Myriam Leblanc,
de Geneviève Rochette, de Jean-Pierre Chartrand et d’Antoine
Durand nous ont tous charmés. Tous ces acteurs ont joué de façon
impeccable et nous ont bien fait rire.
G. Duguay

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Les membres de La Relance présents lors de notre sortie au
Théâtre du Vieux-Terrebonne ont bien apprécié leur soirée. La
monnaie de la pièce est une comédie enlevante racontant la
journée infernale que vit un chef d’entreprise, joué par Martin
Drainville, désirant cacher ses soucis financiers à son épouse
dépressive ainsi qu’à sa belle-mère qui est également sa
partenaire d’affaires majoritaire.
Aidé de son meilleur ami, il s’empêtre de plus en plus dans ses
mensonges jusqu’à la surprenante conclusion. La mise en scène
de Benoit Brière avec Martin Drainville et Luc Guérin dans les rôles
principaux ainsi que Marie-Hélène Thibault, Pierrette Robitaille,
Patrice Coquereau, Didier Lucien et deux autres comédiens nous
ont divertis de façon incroyable.
G. Duguay

Festival de Lanaudière.
Quelle agréable journée ! Nous avons dîné au restaurant La
Distinction, attenant au festival, sous un chapiteau avec comme
décor, verdure et fontaines. Le repas chaud était excellent avec
petit verre de vin. On a eu le temps de relaxer et de se promener
dans le jardin après le repas.

Hôtel Chéribourg

L’endroit est verdoyant et offre un environnement idéal pour se
reposer et relaxer ou participer aux nombreuses activités de
l’hôtel et de la région. De plus, la nourriture est excellente et les
spectacles très divertissants.

Ensuite on a eu droit à une prestation magnifique pour
l’interprétation de Karmina Burana du compositeur Orff, avec 150
choristes. Nos sièges étaient sous l’immense chapiteau à l’abri du
soleil. Heureusement, car le soleil était présent et la température
était très chaude.
Merci à tous les participants et à votre réponse rapide afin
d’organiser cette sortie. Que de bons commentaires! L’an
y retourne.
Tuprochain
choisisoncelui
que tu veux :
Deux membres de notre conseil d’administration
accompagnés de leur épouse profitent d’une pause bien méritée.
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Des nouvelles de nos activités
Le chemin des Cantons

19 août 2014, un plein autobus des membres de La Relance a
quitté le stationnement dès 7 h 30 pour une sortie fort
agréable sur le chemin des Cantons. Dame nature nous a
honorés d’une belle journée ensoleillée.
Première destination, l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Tout
autour de l’abbaye, la nature est entretenue et manucurée par
les moines. La simplicité élégante de l’architecture inspire au
silence qui dispose à une certaine sérénité. Un arrêt obligé et
agréable à la boutique de l’abbaye a permis à bon nombre de
nos membres de se ravitailler en fromages de qualité et primés
ou en chocolats pour les dents plus sucrées.
Pour satisfaire notre faim, la cuisine du Château Bromont nous
attendait. Un peu de route encore pour aller s’instruire à
« Savon des Cantons » où on a pu apprendre tous les secrets
de la fabrication du célèbre savon de Marseille à 70 % d’huile
d’olive pure, 100 % végétal.
Quelques kilomètres additionnels et nous apprendrons tout
ou presque sur les vins du Cep d’Argent. Nous y avons gouté 5
variétés des vins primés de ce réputé vignoble québécois.

Tournoi de golf

Nos 92 joueurs de golf se sont bien amusés par cette belle
journée au terrain de Golf Saint-François à Laval. L’atmosphère
était détendue, le souper délicieux et 36 personnes se sont
mérité un cadeau tiré au sort.
Nous remercions nos généreux commanditaires pour leur
participation : Salle André-Mathieu, Auberge du Vieux Foyer,
Pharmacie Uniprix, Restaurant Au Vieux Duluth, Autobus
Galland, Re/Max, Équipement de bureau Denis, Alfred Dallaire,
Golf Saint-François, Assurances GPL, Les Marronniers, OSL,
Magasin Moores et Madame Francine Charbonneau.
--------------------------------------------------------------------------------

Fête champêtre

Le soleil était de la partie, les voiturettes de golf ont amené les
personnes à mobilité réduite sur le site et la nourriture était
excellente et abondante. Nous nous sommes délectés de maïs
sucré, de sandwiches et de petits gâteaux. La journée s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur. Que demander de
plus! C’est un rendez-vous l’an prochain avec des jeux cette foislà.

Donc, selon les dispositions de chacun, certains ont satisfait la
sérénité de leur âme, d’autres l’appétit de leur estomac,
d’autres encore ont appris les vertus nettoyantes du vrai savon
et pour terminer la journée, quelques lampées du nectar des
dieux.
En résumé, une très agréable journée.
----------------------------------------------------------------------------------

Dîner communautaire du 31 octobre

Le Buffet du marchand
nous avait concocté un
mijoté de porc à l’italienne
avec pommes de terre en
purée, légumes salades et
buffet froid délicieux.
Certains de nos membres
s’étaient déguisés pour la
circonstance et c’est dans la bonne humeur que l’après-midi
s’est déroulé en dansant, jouant aux cartes ou à d’autres jeux
ou participant à une démonstration de GymGa (exercices
avec poids légers et musique latine). Félicitations à nos
gagnants et gagnantes des prix de présences et de
déguisements.

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

Cours de langue

Tous les lundis, nous sommes
un groupe de 18 étudiants à
ce cours d’italien. Nous y
apprenons du vocabulaire,
de la grammaire et nous
échangeons sur des sujets d’actualité. Nous lisons aussi de petits
livres et Madame Gallo, notre professeur, nous apprend toutes
sortes de choses intéressantes sur la culture italienne, les arts,
la politique, le cinéma, la musique, etc. Les cours de langues de
La Relance, que ce soit l’italien, l’espagnol ou l’anglais, sont
vraiment excellents et les professeurs nous transmettent avec
amour la connaissance de leur langue de manière intéressante
et interactive.
Allora, un poco di coraggio ed iscrivetevi! ¡ Entonces, un poco
de coraje e inscríbase! Then, a little of courage and register!
Alors, un peu de courage et inscrivez-vous!
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Claire Boulé-Lalonde
Gymnastique holistique
Mouvements corporels conscients
Il s’agit d’une belle découverte de travail corporel que j’ai faite il y a une trentaine
d’années. Après trois grossesses, j’avais de petits malaises qui s’accrochaient à moi. J’ai
entendu parler de cette façon de bouger à l’écoute du corps qui respectait mes besoins.
J’ai donc commencé des séances hebdomadaires et j’ai obtenu d’excellents résultats, et
ce, très rapidement. J’étais enchantée.
Les mouvements que l’on fait sont exécutés en douceur. On utilise des balles et des
bâtons pour déloger les tensions musculaires et les nœuds. La respiration profonde
accompagne ces mouvements. On peut ensuite faire des étirements, une fois que le
corps est moins tendu, lors de la séance.
Ces mouvements calment le système nerveux, ramènent l’équilibre, nous amènent à rejoindre les muscles profonds
et visent le mieux-être. Ils nous aident à développer une conscience de soi et de son corps et à faire confiance à ce qu’on
ressent. On est alors à l’écoute des sensations visuelles, auditives et corporelles.
Les séances se vivent dans un climat de respect, de non-jugement et d’écoute de soi. Les mouvements peuvent être
faits debout, assis ou couché. La personne est considérée comme un tout. On favorise le développement de
l’autonomie. Les buts visés sont : l’éducation, l’écoute du corps, le mieux-être, une plus grande mobilité, une meilleure
santé ainsi que l’harmonie entre la force et la souplesse musculaire.
Tout le monde peut en bénéficier. Donc bienvenue à tous.
Claire Boulé-Lalonde
Praticienne en gymnastique holistique, en approche globale du corps et en éducation somatique

2995, Boul. de la Concorde est,
Laval, Qc H7E 2B5
450 661-1487
www.groupevoir.com
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Saviez-vous que…
Notre nouveau site Web
Le Groupe de loisirs La Relance est maintenant pourvu d’un nouveau site Web interactif. Voici l’adresse :
www.groupe-loisirs-relance.org
Portes ouvertes
Invitation à toutes et à tous, membres et non-membres.
La Relance organise une journée portes ouvertes la première semaine de décembre. Les professeurs vous présenteront
un aperçu des cours qu’ils donnent.
Assurances GPL
Les membres de La Relance bénéficient d’un rabais substantiel sur leurs assurances auto et habitation et sur les
assurances voyage. 450 978-4446
Me T. Jean Fardel, Notaire
Les membres de La Relance bénéficient d’un rabais de 10 % sur les services offerts par Maître Fardel. Tél : 438-3964009, Fax: 1-888-981-1653 www.monnotaireamontreal.ca
Diane Balit
L’artiste lavalloise de renommée internationale, Diane Balit, offre aux membres de La Relance un rabais de 25 %
sur ses créations. Madame Balit crée des montres originales avec cadran émaillé peint à la main. Vous pouvez
commander par Internet au www.balit.com. N’oubliez pas d’inscrire le code : RELANCE pour bénéficier du rabais, qui
apparaîtra à la fin de la transaction. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour la rencontrer à son atelier au
450 664-3271.
Loblaws
Si vous allez faire votre épicerie chez Loblaws les mardis ou les mercredis, précisez que vous êtes âgé de 50 ans et plus
lorsque vous passez à la caisse et vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur vos achats.

Voyages Blainville et autobus Galland
accompagnateur.

vous invitent à voyager dans le confort d’autocars grand-luxe avec

Découvrez, entre autres, les magnifiques régions de Charlevoix, Ottawa et New-York dans le cadre de nos forfaits
loisirs. Profitez également de nos sorties culturelles pour aller au théâtre, visiter un musée ou souper à bord d’un
bateau!
Nous vous proposons aussi plusieurs sorties Casinos : En plus de nos navettes pour le Casino de Montréal, nous
visitons régulièrement ceux du Mont-Tremblant, d’Akwesasne, du Lac Leamy et de Rideau Carleton.
Pour plus d’informations ou réservations, composez le 450-687-8666 poste 2226 ou le 1-877-806-8666

Voyages Blainville

www.forfaitautobus.com

Permis du Québec 701454
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Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances aux
conjointes et conjoints ainsi qu’aux familles et amis éprouvés
par la perte d’un être cher.

Nos préarrangements,
nous les avons faits
avec des gens de parole,
des gens d’ici.

Madame Hélène Babin, conjointe de Monsieur Pierre
Babin;
Monsieur Réjean Charbonneau, conjoint de Madame
Christiane Bélanger;
Madame Lise Dupuis Boudreau, membre;
Monsieur Léo Frenette, conjoint de Madame Jeannine
Frenette;
Madame Ghislaine Milaire, conjointe de Monsieur Réal
Milaire;
Monsieur Roland Paré, conjoint de Madame Gisèle
Carrier Paré;
Madame Janine Pigeon, conjointe de Monsieur Paul
Pigeon.
------------------------------------------------------------------

Renseignements généraux…………..……………………..…1 à 3
Votre conseil d’administration………………………………..…..4
Mot du président ……………………………………………..…………5
Éditorial…………………………………………………………….…….….6
Sorties à venir …………………………………………………..………..7
Programmation des cours d’hiver 2015 ………......…8 à 14
Bonjour du coordonnateur…………………………….………….15
Des nouvelles de nos activités……………….…………...16 - 17
Pleins feux sur ………………………………………….…….………..18
À propos! Saviez-vous que ……………...…..……..…..………19
In Memoriam ………………………………………………..………...20
Qui sont-elles?...............................……………………………21

À partir de seulement 25 $ par mois.
Sur une période de 5 ans.
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Qui sont-elles ?
Michèle Poissant, notre agente de
promotion, a connu un parcours de
carrière diversifié à titre de
professeur de langues, de guide
touristique
et
d’adjointe
administrative. De plus, elle a fait
partie d’un comité de parents à la
commission scolaire et elle a
collaboré avec des organismes
culturels. Actuellement, en plus de
son travail à La Relance, elle
enseigne le dessin aux enfants.
Qui est notre nouvelle commiscomptable?
Sylvie Amideneau est retraitée de
l’enseignement. De plus elle a été
tour à tour consultante, auteure,
adjointe administratrice et aidecomptable. Elle a été bénévole pour
différents organismes dont la
Société Alzheimer de Laval. Elle
aime les jeux de logique, les
voyages, la photographie, les
musées d’art, les spectacles de
flamenco,
l’espagnol
et
l’aquajogging.

50 BONIDOLLARS
POUR ROGER

Je vous présente Diane Morin,
bénévole au bureau de La Relance.
Elle s’est impliquée comme
bénévole à l’été 2011, lors du grand
changement, alors qu’on demandait
de nouvelles personnes afin
d’assurer la continuité des services
offerts. Elle travaillait alors sous la
supervision de madame Marguerite
Riendeau. C’est avec un grand plaisir
et beaucoup de satisfaction qu’elle
vous accueille pour vous inscrire à
un cours, à une sortie ou à toute
autre activité.
De plus, pour une deuxième année
consécutive, elle co-anime l’activité
de Musculation le mercredi aprèsmidi à 13 h 30. Elle vous invite à
venir la rejoindre pour entretenir
votre masse musculaire dans une
atmosphère conviviale. Alors, venez
lui dire un petit bonjour en passant.

Bélanger

RETRAITÉ FUTÉ
DEVENEZ MEMBRE DE LA CAISSE DES MILLE-ÎLES
DEMANDEZ UNE CARTE VISA1 ET
OBTENEZ 50 BONIDOLLARS!
Pour souligner le partenariat du club la Relance et de la Caisse
des Mille-îles, nous sommes heureux de vous offrir cette promotion
exclusive2 aux membres de la Relance. Il suffit de vous présenter
ou de téléphoner au 450 661-7274 pour une rencontre d’ouverture
de compte.
Faites comme la Relance et
choisissez la Caisse des Mille-îles !

(450) 661-7274

www.desjardins.com/caisse-des-mille-iles

1
2

Pour profiter de l’offre, la demande de carte Visa doit être acceptée.
Cette offre est exclusive aux membres du club de loisir Le Relance et à la Caisse populaire Desjardins des Mille-îles et peut prendre fin sans préavis.
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1500, montée Monette, Laval QC H7M 5C9

marronniers.com

7095, boul. Gouin Est
Montréal, QC H1E 6N1

citerive.com

