
Déjeuner des membres 

Le mardi 12 février 2019, à 8 h 30  

Restaurant Le Plus (grande salle) 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de 

déjeuner en mars, celui-ci étant remplacé 

par notre dîner à la cabane à sucre. 

 

Infolettre 

février 

2019 

 
 

 

 

                                    Prochaine conférence-rencontre des membres  :  

Préparation pour un ailleurs: Droits de se protéger     

pour vendre la maison, avec Diane Bourbonnière.                        

Le 18 février, à 13 h 30, au Carrefour Bingo de Granby. 

                                                        Au plaisir de vous voir ! 

N’oubliez pas d’apporter vos boîtes d’œufs et sacs en plastique pour  SOS dépannage! 

 

 

Activité du 3 février 2019 
Viens jaser autour d’un café ! La bibliothèque Paul-O.Trépanier, en collabo-

ration avec le comité Municipalité Amie des Aînés de Granby, invite les per-

sonnes aînées à venir jaser autour d’un café tous les premiers dimanches du 

mois. L’activité libre aura lieu le dimanche, 3 février 2019, à compter de     

13 h, dans la zone Bistro de la bibliothèque municipale.  L’AQDR Granby sera   

l’organisme hôte de cette activité . Joignez-vous à nous et amener une     

connaissance avec vous! 

                                                                              Dîner cabane à sucre 2019 

         À l’Érablière Bernard, le 12 mars 2019, à 11 h.  

     Les billets sont présentement en vente lors de nos  

réunions ou déjeuners mensuels. Vous pouvez aussi vous  les procurer au  

bureau de l’AQDR en téléphonant au 450.372.3038 

 



 

 

Veuillez prendre note que le  bureau de l’AQDR sera fermé pour la période du  

mardi 5 février 2019 au mardi 12 février 2019 inclusivement. 

* Alerte tempête de neige * 

Advenant qu’une tempête de neige nous empêche de tenir notre conférence mensuelle, 

nous annoncerons l’annulation de la rencontre via : 

 notre page Facebook; 

 Par courriel (si vous êtes abonné) 

 Par message sur la boîte vocale de L’AQDR (450.372.3038) 

 Par la chaîne téléphonique 

 Sur M-105 

De plus, Lyne vous offre la possibilité d’aller voir l’enregistrement de « Les enfants de la télé », di-

manche le 17 février. Plaisir assuré! Contactez la pour réserver votre place avant le 1er février. » 

Carole, Johanne et Lyne seront présentes  au prochain déjeuner et à la prochaine rencontre 

de février pour les inscriptions et les paiements des voyages.                                                   

Contactez Lyne au 579-488-6346 pour réserver votre place! 

De plus, concernant l'escapades chez les Sœurs de la Providence le 10 mai, à la demande de cer-

tains d'entre vous, Lyne a  décidé de combiner cette visite avec  le MUSÉE GRÉVIN. Pour ce faire, le 

départ sera très tôt le matin, dînerons au Centre Eaton où il y a un ''food Court'' . En après-midi, 

visite guidée au Musée pour une superbe visite guidée et un temps libre pour voir les célébrités.  

Ce sera au même tarif que prévu. UNE JOURNÉE DES PLUS ENRICHISSANTES ! 

Lyne, de Les escapades de Lyne, a pu avoir des billets supplémentaires pour Mamma Mia le 6 juin  

ainsi que pour la pièce ''Un souper d'adieu'' au Théâtre Hector Charland de l'Assomption le              

4 juillet. Par contre, la date limite pour les réservations est le 15 avril 2019. 

Bonnes nouvelles concernant les voyages de l’AQDR Granby 



 
 
 

 
Avec l’arrivée de la Coalition Avenir Québec au pouvoir, les diffé-
rents mouvements sociaux veulent s’assurer que le nouveau gou-
vernement s’engagera pour la justice sociale. C’est pourquoi, 
la campagne Engagez-vous pour le communautaire, en collabora-
tion avec la Coalition Main rouge, lance un appel à des actions 
dans le cadre de la Journée mondiale de la Justice sociale  du        
20 février. Partout au Québec, des actions auront lieu. 
En Estrie, c’est à Granby que ça se passe, devant les bureaux du  
Ministre responsable de la région, François Bonnardel. 

 
Le thème retenu est : Ensemble, portons la flamme de la justice sociale! Nous remettrons symboli-
quement un flambeau au Ministre en lui demandant à son tour de le porter auprès de son caucus. 
  
 Matinée: Passage de la flamme dans les bureaux des députés de Saint-François, Sherbrooke,      

Orford (+ points de presse) 
Diner:  Rassemblement estrien à Granby, dans le  Parc Pelletier (640 Rue Principale, Granby, avec: 

 Discours 
 Animation 
 Soupe, café, etc. 
 Action symbolique 
 Milieu d'après-midi: fin de l’action  
  

 

MOBILISATION LE 20 FÉVRIER 2019 

NOUVELLE PROCÉDURE ** 

  Dorénavant, vous devez prendre un rendez-vous 

avant de vous présenter au bureau de l’AQDR de 

Granby. Nous désirons ainsi vous offrir un meilleur 

service et éviter les inconvénients .   

Par ailleurs, en tout temps  vous pouvez déposer 

vos document destinés à l’AQDR dans la boîte aux 

lettres, à l’entrée de la CDC. Les documents nous 

serons remis le jour suivant. Merci de votre compréhension et de votre collabo-

ration. 

https://www.google.com/maps/place/Parc+Pelletier,+640+Rue+Principale,+Granby,+QC+J2G+2X7/@45.4076118,-72.7452516,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9ce5e556ff35f:0xe228bc48cb849143!8m2!3d45.4077813!4d-72.7433659


VOYAGES 2019 
 

26 avril : Piaf et OSM, salle symphonique de Montréal. 

Départ : 16 h, Bromont ; 16 h 30, Granby. Coût : 176 $. Souper chez Mikes.  

Billets au parterre : B-C-D-E. Retour prévu à Bromont vers minuit.  

Date limite : 26 mars. 
 

 

 

29-30 avril au 1er mai : Heureux d’un printemps, au lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints.  

Coût : 405 $ occ. double ; 385 $ occ. triple ; 370 $ occ. quadruple.  

Trois repas/jour, cocktail à l’arrivée, animation, soirée dansante, soirée spectacle… 

 Réservation : 100 $. Date limite : 28 mars 

 

 

 

 10 mai : Musée Grévin  et des sœurs de la Providence 

Départ : 7 h 45, Bromont ;  

8 h 15, Granby. Coût : 83 $. Dîner compris.  

Visites guidées. Retour prévu à Bromont : 18 h. Date limite : 10 avril. 
 

 

 

 6 juin : Comédie musicale « Mamma Mia » au théâtre Saint-Denis, Montréal.  

Départ : 15 h, Bromont ; 15 h 30, Granby. Coût : 150 $. Souper Casa grecque.  

Parterre : FF-GG-A-B-C-D-F-I.  

Retour prévu à Bromont : minuit. Date limite : 6 mai. 

 

 

4 juillet : « Un souper d’adieu » au théâtre d’été Hector-Charland, Assomption.  

Comédiens : Marcel Leboeuf, Anne Casabonne et Mario Jean. 

Départ : 14 h 30, Bromont ; 15 h, Granby. Coût : 116 $. Souper compris.  

Parterre : P-Q-R-S. Balcon : A-B. Retour prévu : 1 h. Date limite : 4 juin. 

 

 



 

27 sept.. : Train Orford-Express, Magog-Sherbrooke. 

Départ : 8 h, Granby ; 8 h 30, Bromont. Coût : 153 $. Arrêt pour thé à l’anglaise.  

Dîner à bord du train. Retour prévu à Granby : 17 h.  

Date limite : 27 août. 

 

Dimanche 3 novembre : Journée des aînés au Domaine de l’érable à Sainte-Rosalie.  

Départ : 8 h 45, Bromont ; 9 h 15, Granby. Coût : 89 $. Café, brunch, souper buffet chaud.  

Animation, danse, spectacle avec Carl Gauthier, messe (pour les personnes qui le dési-

rent). Retour prévu : à Bromont, 20 h. 

Date limite : 1er octobre. 

 

Remarques : 

Tous les voyages sont en autocar de luxe. 

Les taxes et les pourboires sont toujours compris. 

Ils sont accompagnés par un membre de l’équipe « Les Escapades de Lyne ». 

C’est toujours 10 $ de plus pour les non-membres. 

Il peut y avoir une variante concernant les heures de départ et de retour.  
Soyez assuré que Lyne et les bénévoles contacteront tous les voyageurs de 4 à 7 jours 
avant la date de départ. 
 

 

Réservations  et Mode de paiement : 

Lyne Fontaine, Les Escapades de Lyne, Téléphone: 579-488-6346,                                    

Courriel :   voyageslynefontaine@gmail.com      -        Site web:    lynefontaine.com  

20 $ dépôt comptant pour la réservation (sauf exception). Chèque postdaté à la date limite 

au nom de TRAVELONLY pour la balance. Aucun remboursement. 

 

 Voyages 



DATES IMPORTANTES À RETENIR ! 

Le 14 février 

LE 4 FÉVRIER 2019 



Suivez nous sur Facebook ! 

Retour en image de la conférence  :  « Je prends ma place pour contrer  

l’intimidation» , avec Céline Duval et Luce Bérard. Une rencontre fort intéres-

sante et instructive. Merci à nos membres de leur présence !  


