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ANDRÉ CHOUINARD

VOYAGES et loisirs

LES DÎNERS MENSUELS DE L’AER
Le troisième lundi du mois,  

c’est un rendez-vous !

Nous reprenons nos dîners mensuels le troisième lundi du mois  
dans un nouveau restaurant le DELI PAULOS 

APPORTEZ VOTRE VIN OU VOTRE BIÈRE ! 

Plusieurs membres de l’Association se retrouvent devant un bon repas bien arrosé : 
occasion idéale d’échanger de tout et de rien avec ses ex-collègues. 

Le prochain rendez-vous est le lundi 19 septembre. 
Plusieurs participants sont des « réguliers » et, chaque fois,  

nous voyons avec plaisir de nouveaux visages. 

On vous attend en grand nombre. Des prix sont tirés. 
Parlez-en également à vos anciens confrères et consoeurs  

afin que nous y soyions de plus en plus nombreux. C’est un rendez-vous !

LE DELI PAULOS
Date à retenir :  
19 septembre.

Ces dîners se tiennent au  
DELI PAULOS.  

3365, avenue De Granby  
(angle Sherbrooke) 

Montréal – 438 381-1618 

Grand stationnement. 

(Centre commercial Domaine,  
près du métro Langelier).

23e FÊTE PLEIN-AIR 
un plaisir attendu
LE MARDI 9 AOÛT 2022, au Parc Maisonneuve

La Fête plein-air est un rendez-vous très 
attendu année après année et encore plus 
particulièrement cette année après deux 
années d'absence. Vous ne voulez pas 
manquer cet événement. Les retrouvailles 
sont toujours émouvantes et rassurantes. 

Vous pourrez participer à différents jeux: 
pétanque, poches, baseball-poche, fers, tirs 
de précision de golf et autres. Les compéti-
tions amicales débuteront vers 10 h 30 ou 
plus tôt si les équipes sont complètes. 

Si vous avez des jeux vous pouvez les 
apporter ! Si vous avez l'âme d’un musicien, 
pourquoi ne pas apporter votre instrument de 
musique favori pour ajouter à l'ambiance ! 

Vers midi, le repas de poulet BBQ sera servi, 
que vous pourrez accompagner du vin que 
vous apporterez. Vous pouvez également 
apporter votre glacière. 

Les activités devraient reprendre tranquille-
ment après le repas et la journée se termi-
nera avec le tirage de plusieurs prix offerts 
par nos commanditaires et les chèques- 
cadeaux de l’AER.  

Nous vous demandons de réserver avant 
le 28 juillet à l'AER au 514 272-0818 
pour confirmer votre présence et nous 
indiquer votre choix de poulet (cuisse ou 
poitrine); il est important de connaître le 
nombre de participants pour commander 

le repas. Si vous devez annuler votre parti-
cipation et afin de nous éviter d'avoir à 
payer le coût des repas commandés, veuil-
lez nous aviser avant le 28 juillet. 

Merci de votre collaboration !

N’OUBLIEZ PAS
DE VOUS 

INSCRIRE !

Que cette journée soit réussie et 
plaisante. Que le soleil soit présent !

ENDROIT   Parc Maisonneuve,  
4601, rue Sherbrooke Est  
(métro Pie-IX ou Viau). 

_____________________________________
PRIX   GRATUIT pour le membre et son conjoint  

10 $ pour tout autre participant ou invité _____________________________________
GRATUITÉ  Un coupon sera remis à chaque participant  

lui donnant droit à une bière, une bouteille  
d’eau ou une boisson douce. 


