
Club Bon Temps 

de Palmarolle  

Club Bon Temps de Palmarolle 

115, rue Principale, C.P. 84 

Palmarolle (Québec) J0Z 3C0 

 : 819-787-2118 

Programme d’activités 

2019-2020 

Nos partenaires d’affaires en 

Abitibi-Ouest 

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue 

33B, rue Gamble Ouest, 

Rouyn-Noranda  

 : 819-768-2142 

 www.reseau50plus.ca 

LA SARRE , PALMAROLLE, MACAMIC,                    
DUPARQUET, STE-GERMAINE-BOULÉ 

 Nicol Auto 

 Aspirateurs Pompes La Sarre 

 Abinord 

 Amison 

 Avantage Chrysler 

 La Sarre Musique 

 Les Mystères de l’Artisanat 

 Bijouterie Pépite d’Or 

 Double Pizza 

 Le Carrefour Canin 

 Coiffure Guylaine Provencher 

 Roberge et Fils—Beauty Tone 

 Variétés Deschênes 

 Boutique Élie 

 Boutique Femina 

 Boucherie Coupe Désossée 

 Centre de Camping La Sarre 

 Déménagement Marcel Joseph 

 Dimension Sport 

 Société Polyclinique Wabakin 

 Marc Chadel, lunetterie 

 M. Roy Électrique 

 Gym Oxygène Plus 

 Sergaz 

 Liquida Sol+ 

 C. Filiatrault Fruits et Légumes 

 Aménagement paysager E. Mercier 

 Pourvoirie FERN 

 STATION DU COIN (Ste-Germaine-Boulé) 

 Gîte Le Presbytère 

 Réalisation Abitibi Électricité 

 Ordi Création 

 Remorquage 2000 

 Garage Lacroix 

 Centre auditif Abitibi 

 Oli Boutique Gourmande 

 VITROPLUS La Sarre 

 Boutique Elie 1992 

 Boucherie Coupe Désossée 

 Draperie Réginald 

 Fromagerie La Vache à Maillotte 

 Supermarché Consommat+ 

 Yolaine Mainville, soins de pieds, Palmarolle 

 Véronique Lagrange (massages), Palmarolle 

 Quincaillerie Palmarolle 

 Coiffure Design Palmarolle 

 Ameublement Brandsource Ouellet Macamic 

 Expédition LS (sur propane) 

 Alarme LA-SAR 
 

Pour connaître l’offre complète des                    
partenaires de toute la région,                
consultez notre site Internet au 

www.reseau50plus.ca 



Votre club affilié RÉSEAU 50+ vous offre de 

nombreux privilèges dont le plus important: 

un rendez-vous hebdomadaire où vous 

de vous divertir en bonne compagnie. 

Le Club Bon Temps de Palmarolle compte de 

nombreux membres âgés de 50 ans et plus. 

Parmi eux, plusieurs sont encore sur le mar-

ché du travail mais acquièrent leur carte 

pour bénéficier des rabais et des privilèges 

Témiscamingue. 

Les activités de votre club se tiennent au   

local du club Bon Temps. Le local comporte 

une grande salle, une cuisine bien équipée 

ainsi qu’une aire de jeu pour le billard. 

Le Club vous invite également à des activités 

plus ponctuelles telles que le souper de 

 

Un sympathique rendez-vous des 50+ sur 

votre territoire! 

Le 9 juin 2017, les clubs affiliés au regroupement 

régional ont voté en majorité le retrait de la FADOQ. 

Qu’est-ce que ça veut dire pour les membres du 

Club Bon Temps de Palmarolle ? C’est exactement 

la même chose qu’avant. Votre club offre encore les 

mêmes activités, des sorties, des rencontres                         

locales, sectorielles et régionales. Enfin, vous béné-

ficiez d’une impressionnante brochette de rabais en 

Abitibi-Ouest! 

Activité sectorielle 

À ne pas oublier, de                 

septembre à la fin avril : 

aux deux semaines,                

tournois de baseball-

poches en rotation dans 

divers clubs du secteur 

Abitibi-Ouest 

 

Autres activités 

• Septembre : activité régionale de plein air  

• 6 décembre , 17 h 30:  souper de Noël (pour 

nos membres et non-membres) 

• Juin: jeux régionaux Réseau 50+ à l’aréna 

d’Évain  (dates à confirmer). 

 

POUR RESTER EN SANTÉ,  

RESTEZ EN MOUVEMENT !   

Votre club affilié Votre calendrier 
Votre conseil 

d’administration 

Loisirs hebdomadaires, automne & hiver: 

• Les lundis, à compter de 13 h : baseball-

poches (septembre à fin avril) 

• Les lundis, à compter de 19 h : baseball-

poches (début mai à fin août) 

• Les mardis, à compter de 19 h : Vie active 

(septembre à fin mai) 

• Les mercredis a.m. à compter de 9 h 30 : 

Pétanque (de mai à fin septembre) 

• Mercredi p.m. : jeux de cartes, palet, curling, 

lancer des anneaux. Tous sont bienvenus! 

605, 2
e 
Rue Est 

La Sarre  

819 333-4144 

Notre partenaire en assurances: 

Le conseil d’administration du Club Bon 
Temps de Palmarolle 2019-2020 se      
compose de : 

 Bertrand Châteauvert, président 

 Marcelle Bélanger, secrétaire-
trésorière et responsable des cartes 
819-787-2118 

 Rosaire Carrier, vice-président 

 Jean-Paul St-Pierre, administrateur 

 Claudette Mongrain, administratrice 

 Roger Lacroix, administrateur 

 Rosaire Plante, administrateur 

 Claude Ayotte, administrateur 


