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COUPONS-RÉPONSE 

Les coupons serviront à vous inscrire à chacune des activités. Nous vous remercions de respecter la date limite 
d’inscription; cela facilite une bonne administration et un meilleur accueil. Votre téléphoniste vous communiquera 
de plus amples renseignements pour certaines activités et pour les autres, les détails sont dans le NOUVEL ENVOL 
ou sur le site Internet.  Faire votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G. 
N.B. Faire un chèque séparément pour chaque activité en y précisant le nom de cette activité. Prière de ne 
pas l’agrafer à votre coupon-réponse. 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Déjeuner d’accueil 2020                          Vendredi, 28 août 2020 

Lieu : Maison des Ainés, 10, rue Giguère, Lévis 
Coût :  15 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres   10 $ pour les nouveaux  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 21 août.  
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca (Détails : p. 16) 

&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hommage à nos sages                                                       Jeudi, 17 septembre 2020 

Lieu : Aréna de St-Henri (salle Desjardins), 120, rue Belleau, Saint-Henri 
Coût :  15 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres    10 $ pour les 75 ans et +                          

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.   
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 10 septembre.  
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca    (Détails : p. 17) 
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Déjeuner en Beauce                                                         Mardi, 13 octobre 2020 
Lieu : Lieu : Club de Golf de Beauce, 1425, rang Saint-Étienne, Sainte-Marie  
Coût (conférences et dîner) :                     15 $ pour les membres            20 $ pour les non-membres 
Coût (conférences seulement) :                    5 $ Inscription : 418 833-9809 ou camarine@videotron.ca                

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 
Numéro de téléphone : ____________________________  
Nom et prénom : __________________________________ Membre 5   Non-membre 5 
Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 6 octobre. 
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca  

&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messe des défunts              Lundi, 2 novembre 2020 
Lieu : Lieu : Église de Pintendre, 815, chemin Pintendre, Pintendre 
Dîner : Resto-Pub Ryna, 4300, boul. Guillaume Couture, Lévis (St-David)     
Coût :  15 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres 
Coût (conférences seulement) :                    5 $ Inscription : 418 833-9809 ou  camarine@videotron.ca                     

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 26 octobre. 
Information et inscription :  418 833-9809 ou  camarine@videotron.ca  
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Social de Noël                                                                       Jeudi, 3 décembre 2020 
Lieu : Aréna de Saint-Henri, 120, rue Belleau, Saint-Henri  
Coût :  25 $ pour les membres  30 $ pour les non-membres    

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  
L’inscription est obligatoire. Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à Mme Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (QC)  G6W 7M2, avant le 24 novembre 
Information :  418 833-9809 ou par courriel : camarine@videotron.ca 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES HOMMES 

LE 19 NOVEMBRE 2019 

 

Le 19 novembre dernier avait lieu à l’Hôtel Québec un événement qui se 
répète à tous les ans. C’était la JIDH (Journée internationale des hommes). 

Nous étions 150 participants. 

La première conférence donnée par Mme Amélie Bleau, qui portait sur le 
sexe en contexte de vieillissement, a été très appréciée et a contribué à faire 
tomber plusieurs tabous en rapport avec la sexualité chez les personnes 
vieillissantes. On sentait que la conférencière avait beaucoup d’expérience. 
Elle était très à l’aise avec les gens et connaissait bien son sujet. 

La pause musicale, qui a suivi, n’a duré que 12 minutes mais elle a été un plus pour détendre 
l’atmosphère avant le diner.  

En début d’après-midi  M. Nelson Gaudreault, une jeune personne fort dynamique, est venu nous 
parler de l’importance  du rire dans la vie. Même s’il n’était pas très à l’aise avec sa présentation 
Power Point, il s’est repris en animant la foule avec différentes activités visant à nous faire rire 
et à passer un bon moment. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur ce conférencier mais 
aussi quelques commentaires négatifs dû à son manque d’expérience. 

Par : Richard Arcand, responsable JIDH secteur Louis-Fréchette 

NDLR : Pour plus de détails sur cette activité, vous pouvez consulter le Nouvel Envol d’avril 2020 sur le site 
Internet : http://louisfrechette.areq.lacsq.org 

COUPON-RÉPONSE 
 « Journée internationale des hommes 2020 » 

&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée internationale des hommes                                Jeudi, 19 novembre 2020 

Lieu : Hôtel Québec, 3115, av. des Hôtels, Québec 

Coût :  15 $ pour les membres  25 $ pour les non-membres                          

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre 5   Non-membre 5 

Numéro de téléphone : ____________________________  

L’inscription est obligatoire.  
Chèque à l’ordre de : AREQ 03 G.  
Le faire parvenir à monsieur Richard Arcand, 1182, rue Yves-Goulet, Lévis QC  G6W 6Y1   
(Info. : Richard Arcand 418 839-5143 )                      


