
 
 

 

 

 

 

 

 

Les retrouvailles se feront sous la forme d’une fête champêtre éco-responsable. 

 

Quand : le samedi 25 août 2012.   Où : à La Prairie  Heure : 14 heures pour se terminer 

à 20 heures ou plus tard… 

 

Les retrouvailles se feront sous la forme d’une fête champêtre éco-responsable. 

 

Quand : le samedi 25 août 2012.    

Où : à La Prairie   

Heure : 14 heures pour se terminer à 20 heures ou plus tard… 

 

Au menu : Un rhum-punch sera offert, suivi d’un repas haïtien.  

 

Contribution : 25$ par personne.  

De plus, chaque participant est prié d’apporter  ses consommations et sa chaise. 

 

 

Faites parvenir vos réponses à : 

 

Huguette Laflamme, 19, rue Allard, Victoriaville QC  G6T 0S1 

(SVP : faire le chèque au nom de l’AQANU) 

 

Contribution additionnelle :  

Pour animer la fête, nous vous demandons de fouiller dans vos souvenirs, dans vos 

histoires personnelles ou collectives. Vous pouvez apporter vos meilleures diapositives 

ou photos numériques. Nous disposerons d’un projecteur à diapositives, canon et 

ordinateur pour présenter vos meilleurs moments. Il y aura aussi une table pour recevoir 

vos photos, soit en album ou sur un grand carton. 
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Fêtons les 40 ans de l’AQANU  
 

Toute une reconnaissance ! 



Venez identifier les gens sur cette photo :  

 

 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec le comité organisateur, 

 

Lise Gagnon : tél. : (819) 663-2520 

Huguette Laflamme : tél. : (819) 758-1314; courriel : helaflamme@videotron.ca 

Pierrette Ruel : tél. : (450) 263-5431; courriel : pierrette.ruel2@videotron.ca 

Véronique Ruel : tél. : (819) 561-0965; courriel : veronique_ruel@sympatico.ca 

Lise Tellier : tél. : (450) 659-5233; courriel : lise.tellier@videotron.ca 
 
 

 
 

Pierre Gosselin, responsable du cyber-Bulletin 
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