
Compte rendu de Carole 

 
En ce jeudi 13 février, des bénévoles du Club des 50 ans et plus de Price ont accueilli 67 participants 
dans une salle joliment décorée pour notre célébration de la Saint-Valentin.  
Notre président Michel, après avoir souhaité la bienvenue à chacun, nous a livré quelques messages. 
D’abord concernant l’achat de tous les billets pour le tirage de la FLG ayant lieu en juin prochain et 
ensuite, pour l’inscription à l’AGR du 6 mai à Amqui. 
Pour souligner la St-Valentin, Bona numismate émérite, a assisté le président dans un jeu de pile ou 
face afin de déterminer 2 gagnants qui ont reçu  chacun une coupe au sigle de L’AREQ remplie de 
chocolats. Puis, un délicieux diner nous a été servi avec courtoisie par des bénévoles. 
 
 
Activité intergénérationnelle : 
 
Vers 13 h, nos invités sont arrivés : madame Hélène Ratté enseignante, sa technicienne Ariane 
Bérubé et 13 enfants de la maternelle 5 ans de l’école des Cheminots. Un petit comité d’accueil a 
prêté main-forte pour aider tout ce beau monde à enlever vêtements d’hiver et à prendre place aux 
tables qui leur étaient réservées à l’avant de la salle. Le dessert a été alors servi à tous petits et 
grands, avec jus pour les uns et breuvages chauds pour les autres. 
Puis, les enfants nous ont présenté un mini spectacle sous la direction d’Anne Banville. Ils nous ont 
charmés par leur exécution et leur spontanéité. D’ailleurs, nous avons démontré notre appréciation 
par de chaleureux applaudissements. Un très gros merci à Anne pour sa précieuse collaboration 
durant toute la démarche qui a mené à la réalisation de cette activité. 
En retour, notre conteuse Johanne Lévesque a fait une lecture très expressive aux petits rassemblés 
autour d’elle. Ils ont semblé apprécier l’histoire de la famille Tropchouette car ils ont été attentifs tout 
du long. Comme souvenirs de leur visite à notre rencontre de la St-Valentin, chaque enfant a reçu un 
livre de la collection québécoise Drôles de familles ainsi qu’un cœur en bois avec leur prénom et 
enjolivé par Denise Caron. Merci à Johanne et Denise pour leur implication. 
Puis, Anne et Hélène ont invité les enfants à nous chanter et mimer un original MERCI. Le moment du 
départ étant arrivé, les enfants ont donc remis leurs vêtements d’extérieur, certains seuls, d’autres 
avec un peu d’aide. Avant de quitter la salle, des  salutations chaleureuses ont été échangées de part 
et d’autre. 
 
Avant de terminer la rencontre, notre président Michel convie tout le monde aux prochaines 
activités : le Mistral sauvage jeudi le 5 mars à la polyvalente et la célébration de la Journée des 
Femmes  mercredi le 11 mars au Ketch. La responsable du comité Micheline Barriault, donne des 
précisions sur le déroulement de cette formule 4 à 7. Les tirages habituels des différents prix viennent 
clôturer cette bien agréable rencontre. 
 
 
 
 


