
Vendredi, 1er avril 2016 
NOUVELLES DE L'ACADÉMIE 
  
Nouvelle entente de partenariat ! 
L’Académie des retraités de l’Outaouais est fière de vous annoncer son nouveau 
partenariat avec Les Jardins du Souvenir 
Avec cette nouvelle entente de partenariat, «Les jardins du Souvenir» s’engagent à 
offrir aux membres de l’ARO un rabais de 5% applicable sur des préarrangements.   
De plus, la maison funéraire Les jardins du Souvenir offre un rabais de 10% sur tout 
achat de concession, monuments et fondations. 
Nous remercions la maison funéraire Les Jardins du Souvenir et souhaitons longue 
vie à notre partenariat. 
Pour information vous pouvez prendre rendez-vous avec une de leurs conseillères 
et de faire part, lors de votre prise de rendez-vous, que vous êtes membres de 
l’Académie des retraités de l’Outaouais.  Il serait important de bien présenter votre 
carte de membre pour pouvoir profiter de leurs rabais  
(Les Jardins du Souvenir, 75 Boulevard Fournier, Gatineau, QC J8X 3P7,  
Téléphone:  (819) 778-1515, http://www.lesjardinsdusouvenir.com/fr/;).    
Pour plus de détails sur notre nouveau partenaire, cliquez ICI 

 

Casino et Encan silencieux 28 mai 2016 
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.   
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS AURONS PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCES DONT : 
5 certificats cadeaux valides pour une carte de membres à l’ARO et plusieurs autres 
certificats cadeaux.   Une soirée à ne pas manquer!!! 
 
Prochaines conférences/ateliers de l'ARO 

3401- Le français tel qu'on le parle 
Lundi 4 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 40 à 11 h 40, 13 $ + taxes (membres). 18 $ + 
taxes (non-membres) 

3704- Téléphones intelligents et tablettes électroniques-avancé?  
Lundi 4 avril 2016, à la Cabane, de 13 h  à 16 h, 20 $ + taxes. 

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) 

3710- iPad d'Apple débutant  
Mercredi 6 avril 2016, à la Cabane, de 13 h 30 à 15 h 30, 15 $ + taxes. 

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) 18 $ + 
taxes (non-membres) 

3404- Programme d'aide à l'apprentissage du transport en commun - STO  

https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/Les_Jardins_du_Souvenir.doc
http://www.academiedesretraites.ca/


Mercredi 13 avril 2016, à la Cabane, de 9h   GRATUIT pour les membres   10 $ + 
taxes (non-membres) 

3405- Planification successoriale   
Lundi  18 avril 2016, à la Cabane, de 9 h 30 à 11 h 30,  GRATUIT POUR LES 
MEMBRES    10 $ + taxes (non-membres) 

 
WHIST MILITAIRE - DIMANCHE - 17 avril 2016 - AU PROFIT DE LA FONDATION POUR LES 
AÎNÉS DE L'OUTAOUAIS 

Exceptionnellement nous aurons un whist militaire qui aura lieu le DIMANCHE 17 
AVRIL 13h30.   Les profits de ce whist iront directement à la FONDATION POUR LES 
AÎNÉS.   
Animatrice: Micheline Tourangeau.  
Pour informations et inscriptions : 819-771-5781   
Inscrivez-vous nombreux et nombreuses ! 

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

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

 
3110 - SOUPER GASTRONOMIQUE   
Endroit:  Centre professionnel Relais, 584, MacLaren (secteur Buckingham) 
Date:      28 mai 2016 
Heure :   18 h 
Coût:   39 $ + taxes (membres)    44 $ + taxes (non-membres) 

2122 - QUILL’ARO  
 
AU PROFIT DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Venez vous amusez tout en aidant pour une bonne cause qui est la Persévérance 
scolaire.   Voir les détails sur notre site web.    
DATE:  3 MAI 2016 
HEURE:    Accueil - 10 h    Début des parties  -  10 h 30 
COÛT:  20 $ (INCLUANT 2 PARTIES, SOULIERS ET DINER (BOITE À LUNCH) 
NON COMPRIS :  (BOISSON ALCOOLISÉE ET LIQUEUR) 

12- Solidarité internationale 
Prochaine rencontre du groupe Solidarité internationale le jeudi 14 avril prochain au 
Patro d'Ottawa à 9 h 30. 



CASINO - ENCAN SILENCIEUX   il nous manque des objets d'une valeur de 50 $ et plus.  Si 
vous avez des objets que vous voulez vous débarasser et qui ne sont pas brisés, vous 
êtes les bienvenus à les apporter à l'ARO.    
Merci de votre collaboration   
 
 France Caouette, directrice générale 
 
 

Merci à nos commanditaires!: 

 
 
 

 


