L'ADR est heureuse vous inviter son AMICALE 2008.
UNE BELLE JOURNÉE DANS LES POMMES
POUR TOUS LES MEMBRES DE L'ADR
Venez passer une journée toute spéciale au verger et à l’érablière Denis
Charbonneau, 575 Rang de la Montagne, Mont-St-Grégoire.
Au programme de la journée :
visite de l’érablière et du verger,
jeux variés (fers, bolos, anneaux, sacs de sable, etc.),
cueillette de pommes,
visite de la petite ferme, sentiers pédestres, parcours dans les arbres entre
ciel et terre,
boutique de délices de l’érable et de la pomme.
Et pour dîner à l’érablière, un buffet chaud vous attend avec : potage, bruschetta,
cochon braisé, légumes, tourtière, pâté végétarien, marinades maisons, salades
variées, compote de pommes, tarte aux pommes, gâteau aux pommes et aux noix.

Le tout agrémenté de musique et chansons.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer et de fraterniser avec les membres
des autres secteurs de l’ADR qui ont été invités à se laisser conter la pomme.
Date : le mercredi 8 octobre
Programme horaire:
10h30 : arrivée, accueil et présentations;
12h : dîner;
13h30 : activités diverses;
16h : départ

Réservation et coûts: Vous devez réserver votre place avant le 27 septembre
auprès de votre représentant local de l'ADR en joignant un chèque encaissable sur
réception. En cas de désistement, les chèques sont non remboursables après
la date limite de réservation, soit le 27 septembre.




Secteur Saint-Hyacinthe: réserver auprès de Nicole Ledoux, famt@distributel.net
6175, rue des Buissons, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7 et faire le chèque à
l'ordre de: ADR Saint-Hyacinthe 450 774-3380, pour les membres : 40 $ pour les
non membres : 45 $; (transport compris)
Secteur Granby: Louise Racine racinedlouise@videotron.ca 450- 372-0904
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Secteur SUD-OUEST DE LA MONTÉRÉGIE (Châteauguay): Gilles
Presseault, presseaultg@hotmail.com, 450-699-8737
Secteur Laurentides: Régis Échelard, echregis@videotron.ca , 450 - 437-4721
Secteur Québec: Ronald Carré, roncarre@videotron.ca, 418 - 627-0252
Secteur Haut-Richelieu (St-Jean), Rosaire Quévillon, rosaireq@sympatico.ca,
450 - 359-3590
Autres secteurs de l'ADR: Aline Couillard, alinec@cgocable.ca ou, 450-7747368 pour les membres: 37 $; pour les non membres : 45 $.
Ou encore à:
Aline Couillard
3960 boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe, Qc
J2S 3V1

Faire le chèque au nom de :
Ass. démocratique des retraités
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