
CLÔTURE DES FESTIVITÉS  
du 50e de l’Association

Le dimanche 9 décembre 2018, au PLAZA ANTIQUE
Le comité organisateur, dirigé par notre pré-
sident Jean Des Trois Maisons, vous a proposé 
et vous proposera d’ici la fin de l’année 2018 
un programme d’activités très appréciées dans 
le cadre du 50e anniversaire de l’Association. 
Cette année de célébrations sera couronnée 
par la CLÔTURE DES FESTIVITÉS DU 50e de 
l’ASSO CIATION qui vous permettra de ren-
contrer et d’échanger avec des ex-collègues 
de travail et de retraite. 

Le Conseil d’administration de l’AER profitera 
de cette occasion unique pour souligner et 
reconnaître les efforts importants, avec des 
moyens pas toujours à la hauteur, de tous les 
bénévoles qui ont participé à la réalisation des 
objectifs de l’AER et contribué au bien-être des 
membres durant ces 50 années. 

Y seront également présentés des bénévoles 
qui ont rendu des services exceptionnels 
à l’Association.

Vous êtes tous invités (bénévoles, membres, 
conjoints et non membres) à venir célé-
brer avec nous lors de la CLÔTURE DES 
FESTIVITÉS DU 50e de l’ASSOCIATION et 
témoigner l’appréciation du travail de nos 
bénévoles et collaborateurs.

Date : le dimanche 9 décembre 2018

Endroit : Plaza Antique,  
au 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal.

Coût : 40 $ (membre, conjoint et 
non membre)

Programme  
de la journée
11 h 00 Ouverture de la salle

11 h 30 Cocktail de bienvenue

12 h 00 Mot du président

12 h 15 Brunch

14 h 00 Invités spéciaux
Présentation des nouveaux 
membres honoraires
Tirage de nombreux prix :

 − Un certificat-voyage d’une 
valeur de 2 500 $ et 5 prix de 
200 $ parmi tous les membres 
qui ont participé à une ou 
plusieurs activités du 50e;

 − Plusieurs prix de présence.

16 h 00 Clôture de la journée

Brunch

Viennoiseries

Oeufs brouillés, bacon, saucisses,

Pommes de terre rissolées

Pâtes (choix du chef)

Salade mixte vinaigrette balsamique

Saumon grillé

Escalope de veau citron

Riz

Légumes grillés

Plateau de fruits

Pâtisseries miniatures

2 bouteilles de vin par table de 
8 personnes

CLÔTURE DU 50e : Inscription des participants Maximum : 8 personnes par table

Nom, Prénom Téléphone Nom, Prénom Téléphone

40 $/personne Total :                       $

Pour vous inscrire, veuillez nous faire parvenir le coupon réponse ci-dessous ainsi que votre chèque libellé à l’ordre de « l’AER – CLÔTURE DU 50e, 
au plus tard le 15 novembre 2018 (et daté de cette même date), à l’adresse suivante :

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL (AER)
791, RUE JARRY EST
MONTRÉAL, Qc H2P 1W3


