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22e FÊTE PLEIN AIR  
un plaisir annuel

Bon nombre de membres sont devenus de fidèles habitués de 
cette journée particulière. Ils l’attendent comme un rendez-vous 
qu’il ne faut surtout pas manquer. Les retrouvailles sont toujours 
émouvantes et rassurantes.
Comme à l’habitude, les différents jeux : pétanque, poches, 
baseball-poches, fers et tirs de précision de golf débuteront vers 
10 h 30 ou plus tôt, si les équipes sont complètes.
Vers midi, notre traiteur servira un excellent repas que vous 
pourrez accompagner du vin que vous apporterez. Vous pouvez 
également apporter votre glacière et des instruments de musique 
pour mettre de l’ambiance si vous le désirez.
Les activités devraient reprendre tranquillement après le repas et 
la journée se terminera avec le tirage de plusieurs prix offerts par 
nos commanditaires et les chèques cadeaux de l’AER.

Endroit : Parc Maisonneuve, 4601, rue Sherbrooke Est  
(métro Pie IX ou Viau).

Coût : 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.

Nous vous demandons de réserver avant le 25 juillet à l’AER 
au 514 872-7931 ou 514 272-0818 pour confirmer votre pré-
sence; il est important de connaître le nombre de participants pour 
commander le repas. Si vous devez annuler votre participation et 
afin de nous éviter d’avoir à payer le coût du repas, veuillez nous 
aviser avant le 25 juillet.

Merci de votre collaboration ! 

Que cette journée soit réussie et plaisante.

Que le soleil soit présent.

RETOUR DES VISITES GUIDÉES À MONTRÉAL
Le mercredi, 4 SEPTEMBRE 2019
L’ART URBAIN - Murales, véritables œuvres d’art à ciel ouvert.
Mamie branchée
La vieille dame au chignon blanc du collectif ASHOP ajoute cou-
leur et cachet à l’intersection sud-est du boulevard Saint-Laurent 
et de l’avenue des Pins. Avec son collier au logo de la Ville et 
sa bombe de peinture en main, elle habille le coin d’orange, de 
bleu et de violet. Mamie ne pose qu’à quelques pas de la célèbre 
charcuterie hébraïque Chez Schwartz, de la collection unique du 
lunetier Harry Toulch, une institution de la Main, et du streetwear 
branché d’ARTGANG St-Laurent.
Et plusieurs autres murales à voir sur le parcours avec un guide 
de Tours Kaléidoscope.
L’art urbain est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe 
toutes les formes d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits 
publics; il englobe notamment graffitis, tags, murales, pochoirs, 
mosaïques, affichages et installations. C’est principalement un art 
éphémère vu par un très grand public.

Suite à la visite, un dîner près de 
la rue St-Laurent ou Prince-Arthur 
vous sera suggéré.

Durée : 3 heures

Coût : 20 $ par personne, 
payable en argent comptant  
au guide. 

Départ : 10 h au parc du 
Portugal, angle de la rue Marie-
Anne et du boulevard St-Laurent

Réservation avant le 15 août à Marcel Delorme
delormem@videotron.ca ou 438 383-5930

Le mardi  
6 août 2019
N’OUBLIEZ PAS  
DE VOUS INSCRIRE 

VOYAGES et loisirs
DIANE CHAREST


