
Déjeuner des membres 

Le mardi 14 août 2018, à 8 h 30  

Restaurant Le Plus de Granby  

Au plaisir de vous y voir! 

(Prochain déjeuner : 11 septembre 2018 ) 

Infolettre 

août 2018 

 
 

Horaire d’été Bureau 
 

 Veuillez prendre note que pour la période estivale, le bureau 
sera ouvert le lundi et le mercredi de 8 h 30 à 15 h 30. 

 

 Fermeture de nos bureaux  pour 
les vacances d’été du  

23 juillet au 3 août inclusivement. 

 

Prochaine rencontre des membre au  

Carrefour Bingo : 

Lundi le 17 septembre 2018, 13 h 30 

Échange avec les candidats provinciaux du 

comté de Granby. Invitation à tous les aînés, membres et non 





NOUVEAU  
Renouvellement par Internet 

des frais de  

cotisation annuelle AQDR 

 
La nouvelle plateforme de renouvelle-

ment par Internet des frais de cotisation 

annuelle est déjà en service.  

 
Chaque membre actif peut utiliser sa carte de crédit ou de débit pour 
payer ses frais de cotisation et recevoir sa carte de membre par la poste. 

 

Pour le faire, allez sur www.aqdr.org et cliquez sur le lien ou bouton RE-

NOUVELER EN LIGNE, puis suivez les instructions. 

Un membre inactif devra appeler l'AQDR nationale (1-877-935-1551, 

poste 0) ou sa section locale (450-372-3038) avant de procéder au paie-

ment par Internet. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aqdr.org%2F&h=AT1QxS88NTyMFxbwrLQaH6gUJJKGxaiH7rW8ElAwfKjyjpgo-TLaft94dkT-Nhv4Ifl9q0N0ztsi_VZyzAjJjY59BOWFP5miDKgxrvNLTB8JZHI2QYbQdLVKQO6PGGbWGnWdJpnled74W-cLR3azqySAOg


 

Le jeudi 4 octobre 2018  

Visite en carriole de St-Élie-de-Caxton ; village légendaire sor-

tie de l’imaginaire québécois, avec les commentaires de Fred 

Pellerin. Laissez-vous charmer par ses historiettes. Savoureux 

souper.  

Le dimanche 9 décembre 2018 

Mario Pelchat et les Prêtres à la salle Maurice O’Bready 

de Sherbrooke. Orchestre imposant,  

chansons rehaussées d’arrangements nouveaux, éclairages somptueux. Souper inclus. 

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

Le Club de golf Miner est fier de vous inviter 
à une journée de golf pour les résidents aî-
nés de Granby. L'événement aura lieu : Jeu-
di, 23 août 2018 à partir de 7 h Droit de jeu 
GRATUITS Location de voiturette : $5 pour 9 
trous et $10 pour 18 trous.  

* Valide pour les résidents de Granby seule-
ment sous présentation de la Carte-loisirs ** 

Obligatoire pour bénéficier de cette offre Réservation obliga-
toire au Club de golf Miner: 450 372-4462 Réservez dès mainte-
nant!  

 


