LES RETRAITÉS FLYÉS RÉGION DE QUÉBEC
NOUS FÊTONS LE 20 E
Voici nos activités à venir :
4 à 7 Espagnol: Nous fêtons le 20e!
Vendredi 14 février
Bar du Restaurant Normandin
707, boul. Charest O.
4 à 7 Flyé: Nous fêtons le 20e!
Vendredi 14 et 28 février
Bar du Restaurant Normandin
707, boul. Charest O.
Déjeuner Flyé
Jeudi 20 février 9h
Bar du Restaurant Normandin
707, boul. Charest O.
Cinéma Flyé Discussion-Café
Bohemian Rhapsody, drame biographique 2018
Jeudi 20 février 13h30
Bibliothèque Paul-Aimé Paiement
Peu de temps avant de participer au mythique concert Live Aid où les
plus grands noms de la musique sont réunis afin de ramasser de l’argent
pour combattre la famine en Afrique, Freddie Mercury se replonge dans
son passé. Tout a commencé en 1970, à Londres, alors que le jeune homme
issu d’une famille traditionnelle rencontre les trois membres qui
allaient devenir le groupe culte Queen. Du premier enregistrement de la
formation aux succès planétaires, en passant par son union avec Mary et
de ses relations homosexuelles...
Synopsis © Cinoche.com
Rendez-vous à l'auditorium, Lucie Maranda vous y attendra
Sortie au Musée Huron-Wendat
Dimanche le 1er mars 13h
Rendez-vous dans le hall d'entrée de l'hôtel-Musée des PremièresNations
5 Place de la Rencontre, Wendake
Denise Langlois vous y attendra
L'entrée est gratuite, mais il faut présenter une preuve de résidence
Stationnement gratuit
500, scrabble, atelier de tricot
Vendredi 13h à 16h
Centre de Loisirs St-Sacrement
1360, boul. de l'Entente
Pétanque intérieure
Mardi et vendredi 13h30 à 15h30
Centre de Loisirs St-Sacrement
1360, boul. de l'Entente

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR LA FÊTE D'HIVER DES LOISIRS ST-SACREMENT
Dimanche le 23 février, de 10 h à 16 h au Parc Saint-Sacrement.
Il y a deux plages soit :
De 8 h à 13 h et de 13 h à 18 h. Il est possible aussi de participer à
l’événement au complet.
Le repas du midi vous est offert.
Postes à combler :
-montage de l’événement à l’extérieur
-montage de l’événement à l’intérieur
-accueil sur le site
-kiosque des loisirs
-surveillance des aires d’activités
-cabane à sucre
-sécurité
-repas des bénévoles
-premiers soins
-démontage extérieur
-démontage intérieur
Merci de faire de cette fête un grand succès comme à chaque année !
Pour participer, communiquer directement avec Denis Jean.
Denis Jean
djean@clss.qc.ca
************

Au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de nos activités !
Réjeanne Audet,
Coordonnatrice pour le Comité de coordination
des Retraités Flyés Région de Québec
Tél: 418-687-2087
retraitesflyesquebec@gmail.com
http://www.rfrq.ca/
https://www.facebook.com/ RetraitesFlyes/

