VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018-2019
Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle. Informez-vous pour
en connaître la date.
Le conseil d’administration 2018-2019
du Club Les Joyeux Troubadours de
Rivière-Héva se compose de :


Margo Larivière, présidente



Marcel Allain, vice-président



Nicole Turcotte, trésorière
responsable des cartes



Rose-Aimée Authier, adm.



Simone Choquette, adm.



Micheline Dalpé, adm.



Lina Richard, adm.
Notre partenaire en assurances:

Assurance habitation et automobile
Malartic
819 757-4347
Amos
819 732-1531
Val-d’Or
819 825-8195

Programme d’activités
2018-2019
Club Les Joyeux Troubadours de

Les Joyeux Troubadours de Rivière-Héva

Ginette Fortin, secrétaire

et
J036



CLUB LES JOYEUX
TROUBADOURS DE
RIVIÈRE-HÉVA

Rivière-Héva
731, Route Saint-Paul Nord
Rivière-Héva (Québec)

 : 819-355-1743

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue
33B, rue Gamble Ouest,
Rouyn-Noranda

 : 819-768-2142
www.reseau50plus.ca

Votre club affilié

Votre calendrier

Votre club affilié RÉSEAU 50+ vous
offre de nombreux privilèges dont le
plus important: un rendez-vous
mensuel où vous vous rencontrez
pour partager un bon repas et vous
divertir en bonne compagnie.

REPAS MENSUELS :

Le Club Les Joyeux Troubadours de
Rivière-Héva compte plus de 110
membres âgés de plus de 50 ans.
Parmi eux, des membres sont encore
sur le marché du travail mais
acquièrent leur carte pour bénéficier
des rabais et des privilèges que comporte la carte RÉSEAU 50+ AbitibiTémiscamingue.
Les activités de votre club se tiennent
au sous-sol de l’église de RivièreHéva. Le local comporte une grande
salle, une cuisine bien équipée ainsi
que toutes les commodités pour
votre confort.
Le Club vous invite également à son
GALA MUSICAL au mois de juin; une
activité fort animée pour introduire
les vacances d’été.
Voilà un beau rendez-vous des aînés
dans la municipalité de Rivière-Héva!

Tous les 3 jeudis de chaque mois. De
délicieux repas préparés avec générosité!
e

Thème de l’année : La musique
Année 2018
• 18 octobre
• 15 novembre
• 20 décembre - Souper de Noël d’antan
Année 2019
• 17 janvier
• 21 février
• 21 mars
• 18 avril
• 16 mai—Souper de
clôture
Les soupers sont à 18 h.

Juillet et août, on fait relâche!

8 juin 2019

GALA MUSICAL
au sous-sol de l’église

Jeux régionaux : À déterminer

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue

Pas si nouveau que ça!
Le 9 juin 2017, les clubs affiliés au
regroupement régional ont voté en
faveur d’un réseau entièrement régional: le RÉSEAU 50+ AbitibiTémiscamingue. Qu’est-ce que ça veut
dire pour les membres du Club Les
Joyeux Troubadours de Rivière-Héva?
Que plus ça change, plus c’est pareil.
Votre club vous offre des rencontres
mensuelles où vous partagez un bon
repas concocté par des bénévoles dévoués, un gala de fin de saison, des activités régionales, etc. C’est à vous d’en
profiter pour vous divertir, pour côtoyer des gens qui ont le goût de rester en mouvement.
Le Réseau 50+ est en plein développement afin de vous offrir une belle
brochette de rabais qui vous permettra
de rentabiliser votre carte de membre
dans des entreprises près de chez vous.

Vous avez des suggestions à faire pour
maximiser davantage votre carte de
club affilié au Réseau 50+? N’hésitez
pas et contactez le bureau régional au
819-768-2142.

Bonne saison 2018-2019!

