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1- Souper printemps à Paris- dernières chances! 
Il ne reste que  quelques places de disponibles :   2 Places à  une table, 4 places à une 
autre table, 2 places à une autre table et une possibilité d’une autre table de 8 
personnes.  Dernière semaine pour vous inscrire. 
/docs/aro/files/Printemps_%C3%A0_Paris.pdf 

2- Casino et Encan silencieux 28 mai 2016 

Code 2166 
18 h à 22 h 
Comment y participer :   En participant au coût de 25 $ pour un laissez-passer, cela 
vous donne droit à un montant d’argent (en argent monopoly) et également de vous 
amuser pendant une soirée complète.   Vous pouvez également participer à notre 
encan silencieux (plusieurs objets). 

 

Encan silencieux 
Les joueurs pourront participer à l’encan silencieux en tout temps, entre 18 h et 21 h. 
Vous pouvez vous inscrire sur notre site web au:  www.academiedesretraites.ca 
dans la SECTION PRINTEMPS ou bien nous téléphoner au 819-776-5052 et cela 
nous fera plaisir de vous inscrire. (Code 2166)  
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS AURONS PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCES DONT : 

3- Nos activités du PRINTEMPS commencent! 
Il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire avant que les autres 
cours du printemps soient complets. Empressez-vous! Pour plus de détails, cliquez 
sur le programme ci-dessous. 
 
/docs/aro/files/programme_printemps_2016.pdf 
   

https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/Printemps_%C3%A0_Paris.pdf
http://www.academiedesretraites.ca/
https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/programme_printemps_2016.pdf


Statut des cours (consultez notre site!) 

Cours encore à risque d'annulation 

Cours Lieu Début des cours Horaire Coût 
3202- Peindre 
en plein air 

Hautes Plaines mardi 26 avril 13 h - 16 h 77 $ + taxes 

3222- 
Photographie 
de base 2 

Cabane 20 avril 13 h 30 - 15 h 30 
 

4- Conférences/ateliers de l'ARO au mois d'Avril 

3402- Israel-Palestine: Qu'est-ce que le Canada peut faire?  
Mercredi 6 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 30, 13 $ + taxes (membres) 18 $ 
+ taxes (non-membres) 

3403- La Corse, hier et aujourd’hui  
Lundi 11 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 30, 13 $ + taxes (Membres) et 18 $ 
+ taxes (non-membres). 

3404-Programme d'aide à l'apprentissage du transport en commun de STO  
Mercredi 13 avril 2016, à la Cabane, de 9 h à 10 h (+ 2h en autobus), gratuit 
(membres), 10 $ + taxes (non-membres). 

3405-Planification successorale  
Lundi 18 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 30, gratuit (membres), 10 $ + taxes 
(non-membres). 

3406- Prévention de la maladie d'Alzheimer  
Lundi 18 avril 2016 (SOIR), à la Cabane, de 18 h 30 à 20 h 30, gratuit (membres), 10 
$ + taxes (non-membres) 

3408- Huiles essentielles ?- Une alternative naturelle  
Lundi 25 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 30. 13 $ + taxes (membres), 18 $ 
taxes (non-membres) 

3409- La dentelle contemporaine  
Mercredi 27 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 45, 13 $ + taxes (membres), 18 
$ + taxes (non-membres) 

5- Crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire 
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, l’information relative au nouveau 
crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire offert par le gouvernement fédéral 
depuis le 1er janvier 2016: 
 http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2015/qa04-fra.html   

 

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2015/qa04-fra.html


6- Whist militaire SPÉCIAL du 17 avril 2016 
Animatrice: Micheline Tourangeau. Pour informations et inscriptions: 819-771-
5781 

7- Donnez un nom à un Parc! 
La Ville de Gatineau vous invite lundi 18 avril 2016, de 19 h à 21h, à une 
consultation publique pour donner un nom au futur Parc de quartier du Plateau. 
Pour plus de détails, cliquez ICI 

8- Inscription à «3109- Chantons Ensemble!» 
«Chantons Ensemble» avec Suzanne et Benoît, leur voix, la vôtre et leur guitare. 
Venez chanter avec eux, en toute simplicité. Au programme, Georges d'Or, Sardou, 
Ferrat, Harmonium, Aznavour, Beatles, etc. Jeudi 14 avril, de 18 h 30 à 20 h. 
S'inscrire à l'avance: 5 $ + taxes (membres), 10 $ + taxes (non-membres).   

9- Inscription au souper gastronomique! 
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer au souper gastronomique. 
Empressez-vous ! Les places sont limitées. 

Cours Lieu date Horaire Coût 

3110- souper 
gastronomique 

Centre professionnel Relais, 
584  MacLaren (secteur 
Buckingham) 

26 mai 2016 18 h 

39 $ + taxes 
(M) 

44 $ + taxes 
(NM) 

10- Solidarité internationale 
Prochaine rencontre du groupe Solidarité internationale le jeudi 14 avril prochain 
au Patro d'Ottawa à 9 h 30.  
Thème : présentation de l'organisme DESI (Développement, Expertise et solidarité 
internationale) affilié à OXFAM-Québec par Richard Côté et un de ses collègues. 
Il est encore temps de s'inscrire.Pour informations et inscription, vous pouvez 
contacter Louise Blanchet au 819-776-4597.  

11- Portes ouvertes au Domaine des Trembles 
Vous êtes invités à une séance Portes ouvertes dimanche 24 avril de 13 h à 16 h. 
Cliquez sur l'affiche. 

12- Quill'ARO- Persévérence scolaire 
Vous êtes invités à venir vous amuser avec nous entre famille/amis/collègues au 
profit de la persévérence scolaire le mardi 3 mai 2016 à partir de 10h. 2122- 
Quill'ARO est ouverte aux membres et non-membres.  

Cordialement. 
Pierre  Chéry, Intervenant social 

Aro2.ben@videotron.ca 

https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/Invitation_-_Parc_de_quartier.pdf
https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/Portes_ouvertes_24_avril_Domaine_des_Trembles.pdf
mailto:Aro2.ben@videotron.ca


Merci à nos commanditaires!: 

 

 

 


