
Déjeuner des membres 

 

Le 9 avril, au restaurant chez          

Trudeau, 348 Rue Principale, Granby 

  

Prochain déjeuner : 

Le 14 mai 2019, au restaurant chez Trudeau 

Infolettre 

avril 2019 

 
 

 

 

                                    Prochaine conférence-rencontre des membres  :  

    Les services du Centre d’action bénévole de Granby avec                                       

           Patrick St-Denis, le 15 avril, 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! 

 

 

                        À la bibliothèque Paul-O.-Trépanier 

UN CAFÉ POUR JASER, en partenariat avec le comité MADA de 

Granby. Tous les 1ers dimanche du mois, dès 13 h. Il y a près de    

30 % des personnes de 65 ans qui vivent seules. Pour briser     

l’isolement, nous vous invitons à venir jaser autour d’un café.  

 

 

                                                                                                                           Impôts 2019 

Les Personnes dont le revenu n'atteint pas 23 000$, les personnes seules ou 
les couples avec un revenu de moins de  25 000$ peuvent faire remplir leur 
formulaire pour l'impôt soit au Centre d'action bénévole, 450-372-5033 
(pour 5$), ou à la Fondation Crevier (450-375-1153) à moindre coût. 

  



  Journal Le droit de aînés, AQDR Granby  

 

Surveillez votre boîte courriel ou postale, vous recevrez 

sous peu votre édition du mois d’avril.  

       Bonne lecture à tous ! 

Carole et Lyne seront présentes  à la prochaine  rencontre d’avril pour les inscriptions et les 

paiements des voyages. Vous pouvez aussi contactez Lyne au 579-488-6346 pour réserver 

votre place dès maintenant 

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

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

faire, le départ sera tôt le matin, dîner 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 !                                 

Date limite pour réservation :    4 avril  2019 

 Nouvelles importantes concernant les voyages de l’AQDR Granby 

Plus que 6 places sont disponibles pour le voyage au Lac Taureau ! Veuillez 

faire votre réservation dès maintenant ! Date limite pour les réservations :                         

4 avril 2019. 

AQDR  

Plus de 70 personnes se sont  

déplacées le 18 mars dernier 

pour en apprendre d’avantage 

sur l’organisme l’Appui Montéré-

gie qui vient  en aide aux proches 

aidants.  

Si vous offrez un soutien moral, 

physique ou matériel à un 

proche et avez besoin de con-

seils, d’aide ou d’astuces, vous 

pouvez communiquez avec le 

service info-aidant. 



 
 
 

 

 

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. 

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE 2019 

 

L’OPÉRATION DÉCHIQUETAGE AURA LIEU LE SAMEDI 
11 MAI, DE 8 h À 12 h, DANS LE STATIONNEMENT 
DES GALERIES DE GRANBY.  

 

VOUS EST INVITÉS À VENIR FAIRE DÉTRUIRE VOS DOCUMENTS OFFICIELS 
AFIN D’ÉVITER LE VOL D’IDENTITÉ. CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE ET EST 

OFFERTE AUX PARTICULIERS SEULEMENT.  

 

 

 

 

 

 

 

Beau temps, mauvais temps, c'est un rendez-vous ! 



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. Complet 

 

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 : 4  avril / Il reste 6 places seulement ! Veuillez faire            

 votre réservation le plus rapidement possible ! 

 

 

 

 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 : 4 avril / Places disponibles 

 

 

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

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

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

 

 

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.  

Retour prévu : 1 h. Date limite : 4 juin. Places disponibles 

 

 



 

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. Places disponibles 

 

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. Places disponibles 

 

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 4 FÉVRIER 2019 

Le 21 avril 2019 



Suivez nous sur Facebook ! 

Retour en image de la conférence de mars avec Madame Chantal Tremblay et 

Madame Sophie Caron de l’Appui Montérégie. 

Merci à nos deux conférencières et à nos membres de leur présence !  


