
Déjeuner des membres 
 

Le mardi 10 avril 2018 à 8 h 30 au 

Restaurant Le Plus de Granby  

 

Au plaisir de vous y voir! 

Infolettre 

Avril 2018 

Conférence des membres 

Venez rencontrer Nadia Pozzoli qui animera la conférence ayant 

pour thème « La surdité est invisible ». 

Quand ?  

Le lundi 16 avril 2018 à 13 h 30 au Carrefour Bingo de Granby  

(situé au 94, rue Robinson)  

C’est un rendez-vous!  

N’oubliez pas d’apporter vos boîtes d’œufs et sacs en 

plastique pour SOS dépannage!***  

Opération déchiquetage 2018 

Préparer vos vieux papiers confidentiels à être ré-

duits en poussières. L’opération déchiquetage aura 

lieu le samedi 12 mai 2018, dans le stationnement 

des Galeries de Granby de 8 h à 12 h. Merci à la 

police de Granby  pour leur  

collaboration ! 



Le jeudi 19 avril 2018 
Dîner-rencontre et visites guidées dans la Communauté juive 

de Montréal  (paiement dû) 
 

Le mercredi 23 mai 2018 
Tour de ville guidé sur l’Art Public à Montréal. Dîner. Exposi-

tion et visite guidée du peintre  
espagnol Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal. 

(paiement dû) 
Samedi le 9 juin 2018 

Souper-spectacle à Terrebonne mettant en vedette Benoît 
Brière, Martin Drainville, Luc Guérin et six autres comédiens 

dans la pièce Pierre, Jean, Jacques. 
 

Le jeudi 28 juin 2018 
Fame au Théâtre St-Denis à la suite de la célèbre série télévisée et du film, cette comédie musicale tant 

attendue est adaptée, traduite et mise en scène par l’excellent Serge Postigo qui nous a donné Mary Poppins 
et Footloose.  

 
Le dimanche 15 juillet 2018 

Dîner-concert au Festival de Lanaudière avec l’orchestre symphonique du festival et Kim Richardson pour un 

concert Gospel.  

Le vendredi 20 juillet 2018 

Tour guidé des principales murales de Sherbrooke. Souper à la Brasserie Fleurimont. Puis, Québec Issime 

rend hommage à Starmania, opéra-roch de Luc Plamondon et Michel Berger : sept chanteurs, douze musi-

ciens, des projections grandioses au théâtre-couvert du centre-ville de Sherbrooke. À voir !  

Pour information ou réservation, veillez communiquer avec  
Martha Lacroix (450) 372-4325 ou Denise Comeau (450) 539-0111 

AVIS DE CONVOCATION 

Tous les membres en règle de l’AQDR Granby sont convoqués à :  

L’Assemblée générale annuelle (AGA) 

Le lundi 18 juin 2018 à 13 h 30  

au Carrefour Bingo (94, rue Robinson Sud, Granby) 
 


