Les activités de
l’AREQ MONT-JOLI—MITIS

par Lina Tremblay

Dîner de Noël
Cette année, c’est à la salle du centre Le Colombien que nous étions conviés à venir souligner
Noël. Quatre-vingt personnes ont répondu à l’appel. Quel plaisir nous avons eu!
Notre président Marcel, après nous avoir souhaité la bienvenue, a fait les rappels suivants :
 Changements d’heure pour les activités à partir de janvier : déjeuner 9 h 00, dîner 12 h
00, activité en après-midi 13 h 30. Notez que les gens à la porte seront prêts à vous
accueillir 30 minutes avant l’heure prévue.
 Dès maintenant, il faut penser à l’exposition artisanale de mars. Comme vous le savez
peut-être déjà, afin de favoriser la participation, l’attribution des prix se fera par tirage
au sort (5 prix de 25 $). Par contre, on vous demandera de voter pour le prix Coup de
cœur auquel est associé un prix de 50 $.
Après un bon et copieux repas, Marcel a procédé aux tirages habituels. Voici les gagnants :
 Port du bouton : Fabien Boucher
 Anniversaire de décembre : Camilienne Pelletier
 Prix de présence : Louisette Pelletier, Claire Marcheterre et Raymonde Lévesque
Par la suite, ce fut place au divertissement. Michel Chouinard nous a proposé une variété de
jeux de société auxquels nous pouvions jouer dans la franche camaraderie ou, pour ceux et
celles qui le désiraient, continuer à jaser. Les jeux furent entrecoupés par quelques pas de danse
initiés par Marie Thériault et son conjoint Firmin Boucher. Sept beaux et bons prix de
participation ont été tirés. Les jeux se sont poursuivis dans la bonne humeur jusqu’à 16 h 30
environ.
Notre prochaine activité, un café-galettes, aura lieu le 18 janvier à 13 h 30 au Mon Joli Motel.
Cette activité est gratuite. La conférencière invitée est une agente de la Sûreté du Québec qui
viendra nous renseigner sur les fraudes dont nous pouvons être victimes. C’est un rendez-vous !
En attendant, tous les membres du conseil sectoriel se joignent à moi pour souhaiter à chacun
de vous une très belle période des Fêtes.
À l’an prochain !
Lina Tremblay

