
 

Le conseil se compose de:  

 

 

Présidente: Lisette Poulin 415-4215 

 

Vice-prés:   Marcel Coté 728-2773 

 

Trésorière: Céline Biron  728-2729 

 

Secrétaire: Florent Bédrd 728-2463 

 

Directrices:  

 Louisette Côté 728-1942 

 

 Patricia Côté   728-3588 

 

 Lionel Dostie:  415-1146 

BINGO 

 

à la maison des aînés 

 



Nos activités commencent par le dîner du 

maintien à domicile le  18 septembre 2019 

et tous les 3ième mercredi du mois. 

Tous les mardis  de 9h.30 à 10h.30 vie-

active. 

Tous les mercredis à 13h15,  les jeux sui-

vants: le baseball poche, les cartes ou 

autres et pour terminer un goûter. 

Les anniversaires sont soulignés au dîner 

du mois  et il y a un tirage de 1 repas par-

mi ceux qui sont présents. 

Cours de danse en ligne les lundi à  18h45 

de sept. à déc. et de janv. à avril.  

Assemblée générale incluant un repas est 

prévu pour le 6 mai 2020 à la salle des    

Bâtisseurs de Joly. 

Tournoi de ruff le 4 décembre. 

Le 18 mars  2020 dîner 

à la  cabane à sucre 

    

 

Le 30 novembre, nous soulignerons 

les 80 et 90 ans par un souper. 

 

 

 

 

Début juin, le lundi soir 18h30 la 

pétanque au terrain des Loisirs. 

Pique-nique le mercredi 19 août au 

terrain des Loisirs de Joly, si mau-

vais temps au sous-sol de l’église. Et 

un voyage est organisé chaque an-

née. 

Bienvenue à tous aux activités.  

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ DE JOLY 

Le 1er mardi du mois, nous aurons le 

bingo à la maison des aînés à 18h30. 

 

Le 4ième vendredi du mois, soirée 

de danse au sous-sol de l’église, à 

20h00. 

Orchestre:  

la Clé Dansante 

27 septembre à 20h00 

25 octobre à 20h00 

22 novembre à 20h00 

Pas de soirée en dé-

cembre 

24 janvier à 20h00 

28 février à 20h00 

27 mars à 20h0 

24 avril  à 20h00 

22 mai à 20h00 

Bienvenue à tous ! Bonnes soirées 

 


