LES 22-23-24 et 25 SEPTEMBRE
(LUNDI AU JEUDI)

Ce forfait comprend :
Le transport
L’hébergement
Tous les repas
(excepté celui du lundi midi)
Toutes les activités
(pédalo, pétanque, jeux coopératifs
intérieurs et extérieurs,
mini-putt, balançoire adaptée,
marche en forêt, etc.)
Le tout pour 200.00 $
Départ lundi avant-midi et
retour jeudi après-midi
Important
Réservation le plus tôt possible
car les places sont limitées
Payable au plus tard
le 5 septembre 2014

Chacun devra apporter son lunch
pour le dîner du lundi midi
Information 819-228-9228



APHCM
121, PETITE-RIVIÈRE
LOCAL 11
LOUISEVILLE (QC.) J5V 2H3

L’APHCM VOUS INVITE
AU CAMP D’AUTOMNE 2014
AU HAVRE FAMILIAL DE STE-BÉATRIX

COMMUNIK-ACTIONS
BULLETIN D’INFORMATION
AVRIL 2014
AGA DE L’APHCM

Suite à l’assemblée générale annuelle de
notre organisme qui a eu lieu le 19 mars
dernier, voici les noms des membres
ayant été élus au conseil d’administration
pour 2014:
Francine Ayotte = présidente
Renée Vanasse = vice-présidente
Michel Morin = secrétaire –trésorier
Françoise Hogue-PLante =
administratrice
Thérèse Villemure = administratrice
Line Gélinas = administratrice
Alors bravo aux membres du conseil qui
continueront à travailler aux intérets et
aux orientations de l’APHCM.
Sachez qu’un membre coopté sera élu
lors de la prochaine réunion du conseil
qui devrait avoir lieu dans les semaines à
venir.
Alors à tous,
bonne année de realisations 2014!!!

COMMUNIK-ACTIONS !
Petit bulletin de l’APHCM

Voyage estival 2014
Nous avons le plaisir de vous inviter à
notre voyage estival à l’été
2014 comprenant:
Une journée à la ronde
(après-midi et soirée)
Coucher et déjeuner à l’hôtel
et
Visite au musée de cire de Montréal
(le lendemain matin)
Vendredi, le 13 juin 2014
Cependant, vous devez apporter
de l’argent de poche
pour le souper à la Ronde ainsi
que pour le dîner
au restaurant St-Hubert à Montréal
(prévoir une cinquantaine de dollars
pour les repas et les dépenses
personnelles…)
Départ : Vers midi
(dîner avant de partir et apportez-vous
une petite collation pour l’après-midi)
(Heures approximatives)
Arrivée à la Ronde vers 14:00

Nous diviserons les gens en petits
groupes avec un accompagnateur
selon les capacités de chacun et
pour un maximum de sécurité;

Souper à la Ronde
(aux frais des participants)
Arrivée à l’hôtel vers 20:00hres
(installation dans les chambres et piscine
pour ceux qui le désirent)
Samedi matin :
déjeuner vers 7:30 hres
Départ pour le musée de cire
vers 9:30 hres
Visite du musée de cire
de 10:15 à 11:30
Dîner au restaurant St-Hubert
à Montréal vers midi
Départ pour la maison vers 14:00hres…
Nous vous offrons ce voyage
au coût de 100$.
Vous pouvez apporter votre costume de
bain car il y a une piscine à l’hôtel
(si nous avons le temps…).

Nous vous rappelons que les places
sont limitées alors ne tardez pas à vous
inscrire.
Il est aussi obligatoire de payer les coûts
de l’activité avant la réalisation de cette
dernière.
Vous devez obligatoirement vous inscrire
en téléphonant au 228-9228.
IMPORTANT
En cas de pluie pour le vendredi et étant
donné la destination du voyage, nous le
reporterons à une semaine ultérieure.

Blague de Pâques - Une histoire de lapins rigolote

C'est l'histoire d'un pâtissier. Tous les matins,
il a la visite d'un petit lapin.
Et chaque matin le petit lapin lui demande la
même chose :
- Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de
la tarte à la carotte ?
Et tous les matins le pâtissier lui répond :
- Désolé mon petit lapin je n'ai toujours pas de
tarte à la carotte...
Mais un jour ce n'est plus un seul, mais deux
lapins qui viennent chez le pâtissier lui
demander de la tarte à la carotte...
Et chaque jour un lapin de plus...
Au bout du 99 ème petit lapin, le pâtissier se
dit :
- Si tous ces petits lapins me demandent de la
tarte à la carotte, c'est que ça se vend, la tarte
à la carotte ! Je vais fabriquer 100 tartes à la
carotte, puisque demain, j'aurai sans doute la
visite d'un petit lapin en plus...
Le pâtissier travaille toute la nuit. Il fabrique
100 tartes à la carotte...
Et le lendemain matin, 100 petits lapins
arrivent tous ensemble et s'adressent d'une
seule voix au pâtissier :
- Bonjour monsieur le pâtissier, vous avez de
la tarte à la carotte ?
Le pâtissier :
- Oui mes petits lapins, aujourd'hui j'en ai
PLEIN, des tartes à la carotte ! PLEIN ! Et je
les ai fabriquées EXPRES pour vous, mes
tartes à la carotte !
Alors les petits lapins rigolent et s'exclament
tous en coeur :
C'EST PAS BON HEIN, LES TARTES A LA
CAROTTE !
Joyeuses Pâques à tous !!!

