
Mardi 9 mai 2017 

NOUVELLES DE L'ACADÉMIE 
INFO: Ce mardi 9 mai, les bureaux de l'ARO sont ouverts et tous les cours se 

donneront.   Nous sommes toujours solidaires envers les sinistrés et encore félicitations à 

ceux et celles qui aident. 

Soirée des talents le 10 mai: Gratuit (il reste encore de la place)  

Lors de cette soirée, il y aura une toile à faire tirer - offerte par le Domaine des 

Trembles 
Mercredi 10 mai de 18 h 30 à 21 h; Venez passer une belle soirée avec nous. 

ENDROIT:  SALLE JEAN DESPRÉZ   GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FÉLICITATIONS À LA TROUPE AROBAS 
  

La semaine dernière, les membres de la troupe AROBAS ont vu leurs efforts couronnés 

de succès.    Du  27 avril au 6 mai, ils ont présenté la pièce  « Pour tout dire » à l’espace 

René Provost.    Les commentaires des gens présents étaient élogieux.  Nous tenons à 

féliciter tous les membres de la troupe AROBAS, les comédiens, les trois metteurs en 

scène, Ginette Fournier,     Roger Labelle et Jean-Yves Mathé, ainsi que toutes les 

personnes qui ont participé de près ou de loin au succès de cet événement. 

 

On vous dit, à l’année prochaine ! 

France Caouette 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Quill'ARO- au profit de la persévérance scolaire 

Mardi 23 mai 2017 à 10 h au prix de 20 $, Salle des quilles Anick, 975 boulevard St-

Joseph, sous-sol.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bateau chantant le 27 mai (qu'une dizaine de places seulelment) faites-vite  

Samedi 27 mai de 13 h à 16 h; coût: 25$ + tx 

Embarquement: 895 rue Jacques Cartier (secteur Gatineau) à 12 h 15 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fiesta Mexique (souper servi aux tables) MUSIQUE ET DANSE ET N'OUBLIEZ 

PAS D'APPORTER VOTRE VIN   Plaisir assuré! 
Mercredi 14 juin  19 h; coût: 25$ + tx (membres)  30 $ + tx (non-membres) 

Endroit:  Domaine des Trembles 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recherche de formateurs (trices) pour automne 2017 

L'ARO recherche des formateurs (trices)   Parlez-en autour de vous. Voici le formulaire 

de proposition de cours, atelier et celui des conférences.  

Information :  819-776-5052/ aro2.programmation@videotron.ca; aro2@videotron.ca 

 

 

https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/ARO_Formulaire_Cours__automne_2017_Ateliers(1).doc
https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/ARO_Formulaire_Conf%C3%A9rence_Automne_2017(1).doc
mailto:aro2.programmation@videotron.ca
mailto:aro2@videotron.ca


Dîners mensuels 

- Vendredi 12 mai 11:30 heures: Restaurant au Vieux Duluth, 1160 Bl. St Joseph Hull, 

Apporter votre vin  

- vendredi 9 juin 11:30 heures: restaurant l, Orée des Bois, 15 chemin kingsmere, 

Chelsea 

Pour réservation: à partir de lundi 24 avril, Henriette Provost, tel: 819 243 5655. 

Veuillez ne pas téléphoner après 19h. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉJEUNERS MENSUELS - MERCREDI 10 MAI (ANNULÉ) 

Mercredi 10 mai: Cora, 1 rue Gamelin  ANNULÉ  

Mercredi  14 juin, La Station, 611 boul St-Joseph 

Pour réservation: Huguette Rocheleau tel: 819 243 3487. Veuillez ne pas téléphoner 

après 19h. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7-  Prochaine conférence 

3412- La porte du côté de l’Orient (SOIR), mercredi SOIR 10 mai, 18h 30 -20h 30; 

Coût: 13$ (membre): 18$ (non-membre) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3414- Cinq (5) principes essentiels pour rencontrer votre partenaire idéal(e)! lundi 15 

mai, 9h 30- 11h 30, coût: 13$ (membre), 18$ (non-membre) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3831- Conférence en espagnol -  Sensemaya: Revolviendo la música mexicana, mercredi 

soir 17 mai, 18h 30- 20h 30, coût: 13$ (membre), 18$ (mom-membre) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3841- La vida y obra del artista de volúmenes Fernando Botero, jeudi soir 18 mai, 18h 

30- 20h 30, coût: 18$ (membre), 20$ (non-membre) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Projet «Lisons et apprenons ensemble»!  

Le projet «Lisons et apprenons ensemble!» a débuté, grâce à une subvention du 

gouvernement du Québec (à travers le Ministère de l'éducation et de l'enseignement 

supérieur et la Table Éducation Outaouais). Merci à tous les bénévoles qui y sont 

impliqués. 

Informations/inscriptions:  en ligne, par téléphone au 819-776-5052 ou en personne au 

bureau de l'ARO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

France Caouette, directrice générale 
Académie des retraités de l’Outaouais 

331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau, Qc   J8Y 6T3 

Téléphone :  819-776-5052; Télécopieur :  819-777-5090 

Site web :  www.academiedesretraites.ca 

  

 

 

https://aro.retraiteaction.ca/docs/aro/files/Fiche_technique_du_projet_ARO_pour_T%C3%89O%284%29.pdf
http://www.academiedesretraites.ca/
tel:%28819%29%20776-5052
tel:%28819%29%20777-5090
http://www.academiedesretraites.ca/


Remerciements à nos partenaires (ci-dessous) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

 

Les Jardins du Souvenir 

 
75, Boulevard Fournier, Gatineau, QC J8X 3P7 

Téléphone :  (819) 778-1515 

 

 

tel:%28819%29%20778-1515


 

Caisse Desjardins de Hull-Aylmer 

 
 
 
 
 

 
 

Siège social 

250, boulevard St-Joseph ,  

Gatineau (Québec) J8Y 3X6 

Tél. : 819 776-3000, Tél. sans frais : 1 866 537-5235 
 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

 
250, boulevard Saint-Raymond,  

Gatineau (secteur Hull), J9A 3H6 
Tél. : 819 282-8454 

 

tel:819%20776-3000
tel:1%20866%20537-5235
tel:819%20282-8454


 

 

 

Les Résidences de la Gappe 
 
 

 
495 Boulevard de la Gappe 

Gatineau, QC J8T 0A5 
(819) 246-5050 

 


