
Club Harricana Inc. 

120, 6e Avenue Ouest 

Amos (Québec) J9T 3X6 

 : 819-732-5563 

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                

Harricana? Que plus ça change, plus 

c’est pareil. Votre club Harricana vous 

offre des activités et des rencontres           

locales 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+ est en plein développe-

ment afin de vous offrir une belle                  

brochette de rabais dans des entreprises 

près de chez vous. C’est à vous d’amor-

tir votre nouvelle 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. 

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.  

RÉSEAU 50+ Abitibi-Témiscamingue 

33B, rue Gamble Ouest, 

Rouyn-Noranda  

 : 819-768-2142 

 www.reseau50plus.ca 

Des entreprises participent à la qualité de 

vie de nos membres par des contributions 

sous diverses formes. Nous sommes          

reconnaissants de l’engagement de                     

nos fidèles partenaires : 

 Pharmacie Jean Coutu 

 Caisse Desjardins d’Amos 

 Promutuel Assurances Boréal 

 Coop IGA Extra d’Amos 

 Pavage Abitibi 

 Chez Pierre 

 Imprimerie Bigot 

 Restaurant A&W d’Amos 

 P.M.E. Inter Notaires 

 Zip Ligne 
 

Profitez de nos rabais chez : 
 Centre auditif Abitibi 

 Meubles Marchand 

 Pharmacie Brunet 

 Vitrerie Pomerleau 

 Dimension Léon 

 Centre de Camping d’Amos 

 Sylvie Fleuriste 

 Pub Urbain l’Amalgame 

 Théâtre des Eskers 

 Stéréo + 

 L’Aubainerie 

 L’ABC de l’Art Harricana 

 Resto l’Entourage 

 Amosphère Complexe Hôtelier 



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 Harricana compte plusieurs 

centaines de 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 

au local situé au 120, 6e Avenue. Le 

local comporte une grande salle, une 

piste de danse, des tables de billard 

ainsi qu’une cuisine bien équipée. 

Le Club organise également à des   

activités plus ponctuelles comme les 

soupers et soirées dansantes le                 

premier samedi de chaque mois. 

Un sympathique rendez-vous des 

50+ sur votre territoire! 

Soupers mensuels 

 

• 5 octobre 2019: Souper spaghetti 

• 2 novembre 2019: souper avec traiteur 

• 6 décembre 2019: souper de NOËL 

• 1
er
 février 2020: Souper PARTAGE 

• 7 mars 2020: Souper DES SUCRES 

• 4 avril 2020  : Souper avec traiteur 

• 2 mai 2020 : Pique-nique 

 

Nous vous attendons! 

 

Le conseil d’administration 2019-2020 

du Club Harricana d’Amos se compose 

de : 

 Denise Adam, présidente                       
et responsable des cartes 

 Denise Boyer, secrétaire-
archiviste 

 Jacqueline Trudel, trésorière 

 Carmen Roy, administratrice                

 Marie-Reine Migneault,                             
administratrice  

  ___________________________ 

 Laurette Picard, responsable Vie 
Active 

 

 

Notre partenaire en assurances: 

282, 1
re
 Avenue Est 

Amos (Québec) 

Tél.: 819 732-1531 

 Sans frais : 1 800 848-1531 

Votre club affilié Votre calendrier 
Votre conseil 

d’administration 

Loisirs hebdomadaires, automne & hiver: 

• MARDI: Vie Active de 9 h 30 à 10 h 30 

• MERCREDI: cartes, pétanque atout,           

billard, sacs de sable, baseball poches 

• 3
e
 MERCREDI DU MOIS: souper avec 

soupe, fèves au lard, pains et beurre, café 

• JEUDI: Vie active de 9 h 30 à 10 h 30 

• JEUDI SOIR : soirée de danse de 19 h 30 

à   21 h 30 

tel://18008481531/

