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Chers amis/es aîné/es, chers membres et futurs membres,  

La salle des aînés et le bureau situés au 300, rue Caron seront fermés pour la période des 
Fêtes soit du 17 décembre 2015 au 10 janvier 2016. Les activités régulières reprendront dans 
la semaine du 11 janvier. Les membres du conseil d’administration du club souhaitent à tous 
les aînés de McMasterville et des environs, de très joyeuses Fêtes.  

Pour connaître les activités gratuites qui se dérouleront du 11 au 15 janvier 2016, veuillez 
consulter le site Internet de la FADOQ McMasterville au www.mcmasterville.ca sous l’entête 
Vie locale / Aînés / FADOQ-McMasterville ou en téléphonant au 450 464-7393. Les suivis sur 
les messages sont faits régulièrement et les rappels sont effectués rapidement. Pour joindre 
le club par courriel : info@mcmasterville.fadoqry.ca   

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ McMASTERVILLE 

Deux nouvelles activités, non inscrites au calendrier ont été ajoutées soit :  
- Tournoi de crible à 13 h, le 2e samedi du mois 
- Jeux de cartes whist amical à 13 h, le 4e dimanche du mois 

Ces activités sont ouvertes à tous (membres et non-membres)  
 
Les Matinées des couleurs, avec Mme Huguette Laporte reprendront le 10 mars prochain. Venez 
partager vos connaissances avec nous dans une ambiance amicale et joyeuse.  
 

Les cours de danses de ligne débuteront le lundi 11 janvier prochain 
pour les débutants et le mercredi 13 janvier pour les autres classes. 
Cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus et le nombre 
de participants est illimité. Les personnes désirent faire partie d’une 
activité qui permet de s’amuser, e bouger et de se faire de nouveaux 
amis sont les bienvenus. Il suffit de se présenter au local de la FADOQ 
au 330, rue Caron à McMasterville. Mme Rolande Bernier, 
professeure de danse, se fera un plaisir de vous recevoir.  

 

Le souper ayant pour thème la Saint-Valentin se déroulera le samedi 6 février 2016 à 
17h30 et sera suivi d’une soirée de danses sociales et de lignes. Vous devez apporter votre 
vin.  

 

Le prochain voyage à l’horaire aura lieu les 10-11-12 février à l’Hôtel du manoir Ste-Adèle. Quelques 
places sont encore disponibles. Informez-vous en téléphonant  au 450 464-7393. 
 

N’oubliez pas la traditionnelle partie de sucre qui aura lieu le 17 mars prochain au Domaine 
de l’érable à Sainte-Rosalie. Pour plus d’information, veuillez téléphoner au 450 464-7393. 
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Fernand Gendron Administrateur 
Réal Bernier Administrateur 
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300, rue Caron 
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