Votre club affilié

Des entreprises participent à la qualité de vie
de nos membres par des contributions sous
diverses formes: cadeaux aux membres,
rabais, services, etc . Nous sommes reconnaissants de cet engagement envers nos membres
de 50 ans et plus :

 Pharmacie Jean Coutu
 Villa Mon Repos (10% de rabais)
 Centre auditif Abitibi (10 % de rabais)
 Variétés Deschênes (10 % de rabais)
 Mystères de l’Artisanat (10 % de rabais)
 Bijouterie Pépite d’Or (10 % de rabais)
Pour connaître tous les rabais régionaux,
consultez le site www.reseau50plus.ca .
Notre partenaire en assurances:

Votre club affilié au RÉSEAU 50+ vous offre
de nombreux privilèges dont le + important:
des rendez-vous hebdomadaires où vous
pratiquez diverses activités qui vous permettent de vous divertir en restant en forme. Le
Club vous convie également à ses soupers
mensuels avec soirée dansante. En plus, vous
êtes invités aux activités régionales que sont
les jeux des aînés et les Journées plein air.
Le Club 50 Plus La Sarre compte plus de 1200
membres âgés de plus de 50 ans. Parmi eux,
plusieurs 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+ AbitibiTémiscamingue. De plus, à titre de membre
du Réseau 50+, vous contribuez à la défense
collective des droits des aînés.

Un sympathique rendez-vous des 50+
dans votre ville. Profitez-en!

CLUB 50 PLUS LA SARRE
11, 4e Avenue Ouest,
La Sarre (Québec) J9Z 2X9

 : 819-333-6620
Fax: 819-333-6646
clubdes50pluslasarre@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
de 13 h à 16 h (fermé aux congés fériés).

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

605, 2e Rue Est
La Sarre (Québec)
Téléphone : 819-333-4144

 : 819-768-2142
www.reseau50plus.ca

LOCATION DE SALLE

Un mariage, un forum, un colloque, une
réunion ou un événement culturel? Vous
pouvez louer l’une de nos salles.
Pour info:
819-333-6620 et demandez Marie

Votre conseil
d’administration

Votre calendrier d’activités
Loisirs hebdomadaires, du lundi au dimanche:

Cartes: salle ouverte de 13 h à 16 h Billard: salle ouverte de 13 h à 16 h
• Palet : 14 h 30
• Dimanches : baseball poches à 13 h
•

•

Mercredis : Vie Active à 13 h 30, début 20 septembre (Gaétane Brousseau, responsable,
819-333-4851)

•

Jeudis : Bingo en salle—ouverture des portes à 17 h 30; en prix 2 700 $ + moitié-moitié

•

Vendredis : Bingo récréatif à 13 h 30 (à confirmer)

Le conseil d’administration 2017-2018
du CLUB 50 PLUS LA SARRE :


Marie Méthot, présidente



Raymond Nicol, vice-président



Solange Veillette, secrétaire-trésorière



Thérèse Tardif, administratrice

Activités mensuelles



Roger Baril, administrateur

Les soupers sont suivis d’une soirée dansante. Apportez votre boisson.
Renouvellement des cartes de membres en tout temps.



Victor Perreault, administrateur

SEPTEMBRE 2017 :
• 15 septembre : souper à 17 h 30
• 20 septembre : début de Vie active
• Renouvellement des cartes de
membres et de billard, début du
baseball-poches
OCTOBRE 2017 :
• 20 octobre : souper à 17 h 30
NOVEMBRE 2017 :
• 10-11 novembre : Vaccination
• 14 novembre: tournoi baseball poches
• 17 novembre : souper à 17 h 30
DÉCEMBRE 2017 :
• 15 décembre : Souper du Temps des
Fêtes à 17 h 30

JANVIER 2018 :
• 19 janvier : souper à 17 h 30
FÉVRIER 2018 :
• 16 février, souper spécial St-Valentin Jean
Coutu à 17 h 30
• 27 février: tournoi de baseball poches
MARS 2018 :
• 16 mars : souper à 17 h 30
AVRIL 2018 :
• 20 avril : souper à 17 h 30
• À déterminer: assemblée générale annuelle
MAI 2018 :
18 mai, dernier souper, spécial Fêtes des
mères et des pêres à 17 h 30
JUIN 2018 :
5 et 6 juin : Jeux régionaux 50+ à Évain














