
CLUB 50+  

VALLÉE-DE-L ’OR  

Club 50+ Vallée-de-l’Or 

1405, route St-Philippe 

Val-d’Or (Québec) J9P 4N7 

 : 819-860-1443 

Programme d’activités 

2019-2020 

Amortissez votre carte avec                   

des rabais dans votre secteur... 
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+ Abitibi-

Témiscamingue. Qu’est-ce que ça veut 

dire pour les membres du Club 50+ 

Vallée-de-l’Or? Que plus ça change, 

plus c’est pareil. Votre club vous offre 

des activités, des sorties, des rencontres 

locales, sectorielles et régionales. 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+ a développé une belle                  

brochette de rabais dans des entreprises 

près de chez vous. Et ce n’est pas fini! 

Maintenant, c’est à vous d’amortir 

votre carte et quand on la sort, on se 

rend compte qu’en peu de temps, non 

seulement votre carte se paie toute 

seule mais elle vous fait vraiment                

économiser. 

En consultant le site www.reseau50plus.ca, 

sous l’onglet « rabais », vous verrez 

toute l’offre régionale. Recherchez par 

catégorie ou par ville pour trouver les 

détails du rabais offert. 

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue 

33B, rue Gamble Ouest, 

Rouyn-Noranda  

 : 819-768-2142 

 www.reseau50plus.ca 

VAL-D’OR, MALARTIC 
 Équipement Rivard 

 Transport Albert Pelletier (déménagement) 

 Centre Auditif Abitibi 

 Paul Hallé, notaire 

 Nettoyeurs Sigma (2 établissements) 

 Esso Central C.G. 

 Hôtel Continental Centre-Ville 

 Vitrerie Pomerleau 

 Stéréo + 

 Transport Déménagement C. Dubé Inc. 

 Meubles Marchand 

 Comfort Inn 

 Flor Deco Val-d’Or 

 Clinique Opto-Réseau 

 Clinique vétérinaire S. Dubé 

 Decibo Bas 

 Chaussures Leclerc, Malartic 

 
SENNETERRE ,  BARRAUTE,  

 Nettoyeurs Sigma 

 Rona Allaire 

 Stéréo + 

 Boutique Hélèna 

 Salon Laura Diane 

 Les pièces d’auto Waleco 

 Matériaux Paradis et Fils 

 Sélection Plus Ultramar 

 L’Assiette Gourmande MD à  Barraute 

 Papeterie Commerciale Senneterre 

 Salon Laura Diane 

 Centre Auditif Abitibi 

 Centre mécanique Desputeau 

 Fourrures Grenier à Barraute 



Votre club affilié RÉSEAU 50+ vous 

offre de nombreux privilèges dont le 

plus important: un rendez-vous                

hebdomadaire où vous pratiquez               

diverses activités qui vous permettent 

de vous divert ir en bonne                         

compagnie. 

Le Club 50+ Vallée-de-l’Or compte 

plus de 350 membres âgés de 50 ans 

et plus. Parmi eux, de nombreux 

membres sont encore sur le marché 

du travail mais acquièrent leur carte 

pour bénéficier des rabais et des                          

privilèges que leur permet la carte 

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue. 

Les activités de votre club se tiennent 

à la maison du Citoyen à Dubuisson. 

Le local comporte une grande salle, 

une cuisine bien équipée ainsi qu’une 

petite salle de détente ou de forma-

tion. 

Le Club vous invite également à des 

activités plus ponctuelles telles que le 

souper de Noël, le souper et la             

veillée de la St-Valentin. 

Un sympathique rendez-vous des 

50+ sur votre territoire! 

Activités mensuelles et ponctuelles 

• Novembre 2019: Messe pour les membres du 

Club 50+ Vallée-de-l’Or, décédés, à l’église 

Dubuisson. Date à déterminer. 

• 7 décembre 2019 : Souper de Noël à la               

Maison du Citoyen à Dubuisson. 

• 8 février 2020: Souper et veillée de la St-

Valentin à la Maison du Citoyen à Dubuisson. 

• Avril 2020: Assemblée générale annuelle du 

Club à la maison du Citoyen à Duibuisson 

• Juin 2020 : Jeux régionaux des 50+ à Évainl. 

Date à déterminer. 

Le conseil d’administration 2019-2020 

du Club 50+ Vallée-de-l’Or se compose 

de : 

 Germaine Moreau                                  
présidente, 819 757-2239 

 Pierre-Donald Landry                               
vice-président, 819 860-1426 

 Jocelyne Castonguay, secrétaire-
trésorière, responsable des cartes, 
819-860-1443, cell.: 819 874-3885  

 Claude Leclerc,                                
administrateur, 819 874-6777, ext. 301 

 Cécile Collin                                         
administratrice,  819 874-0678 

 Fleurette Morneau                              
administratrice 819 738-7293 

 Nicole Vincent                                                                 
administratrice   819 825-0352 

 

Notre partenaire en assurances: 

875, 3e Avenue 

Val-d’Or (Québec) 

Tél.: 819-825-8195 

Sans frais : 1-888-825-8195 

Votre club affilié Votre calendrier Votre conseil d’administration 

Loisirs hebdomadaires, automne & hiver: 

• MARDI: palet américain à la Maison du      

Citoyen à 13 h 15 

• MERCREDI: Sacs de sable à la Maison du      

Citoyen, à 13 h 15 

• JEUDI: Grosses quilles au Maxima à                

13 h 15 

• VENDREDI: baseball-poches à la Maison du 

Citoyen à 13 h 15 

Horaire d’été: 

• LUNDI ET MERCREDI: 

pétanque à la Maison 

du  Citoyen à 13 h 15 


