
                  entrevues, voyages, spectacles, rabais privilèges et encore plus….

Renouvellements de cartes de membres----au centre communautaire É.Carrier

tous les mercredis de 13 hres à 16 hres. ou   par la poste

Activités---opportunité de se divertir par différents jeux et de socialiser entre nous.

tous les mercredis de 13,30 hres à 17 hres.

excepté les semaines du 15 et 22 et 29 juillet et 5 août 2019

excepté les semaines du 16 et 23 et 30 décembre 2019(retour 8 janvier)

Du 1er septembre au 30 juin

Premiers mercredis du mois, jeux de cartes 500 suivis d'un souper chaud / froid.

Premiers vendredis du mois, à 19 hres.(sauf décembre )(en janvier le 10 du mois )

          Bingo avec boule chanceuse et plusieurs Prix en $$$$$

            Ouvert à tous…..Amenez vos amis(es) !!!!!!!
Activités spéciales : Souper de Noël, le 23 novembre 2019 à 18 hres.

Fête des rois, mercredi le 8 janvier 2020 à 13,30 hres.

St-Valentin, mercredi le 5 février 2020 à 13,30 hres.

Fête des mères et des pères,  mercredi le 3 juin 2020

Partie de sucre à la cabane,  date à déterminer.

Participation à divers jeux régionaux,  dates à déterminer.

                    Aller à la fin de la page web et cliquez sur l’enveloppe.*Pour un commentaire ou tout simplement nous écrire :

          Aller à la fin de la page web et      cliquez sur l’enveloppe.

*Pour aller sur la page facebook :           cliquez sur le F

 Soyez «AU COURANT» de tout ce qui se passe dans votre association FADOQ

     Tous ces renseignements grâce  à votre adresse courriel

    PROVINCIALE -                   RÉGIONALE -                LOCALE
Dossiers  pour les aînés apportés aux différents  gouvernements, 

…page web

Dans la petite loupe de votre moteur de recherche :       

tapez :  club.fadoq.ca/D008

Merci de suivre les derniers évènements de votre club

et au plaisir de se VOIR.

      demandez-nous d’être AMIS

 Repas et  jeux de cartes 500 et autres jeux.( à confirmer )

        mercredi le 6 mai 2020 à 13 hres.

Votre Assemblée générale annuelle

          …facebook coaticook

Dans rechercher de votre facebook…Tapez fadoq coaticook


