
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Le groupe AQANU de Montréal a le plaisir de vous inviter à son traditionnel quillethon le samedi, 13 

octobre 2012, au Salon de quilles Grande-Allée situé au 1400, rue Grande-Allée, à Terrebonne 

(autoroute 640 est, sortie 42 sud ou autoroute 25, sortie Montée Masson).  Cette activité bénéfice 

est organisée dans le but d’appuyer le financement du projet Sécurité alimentaire à Rivière Froide, en 

Haïti.  D’ailleurs Monsieur Pierre Gosselin, responsable du projet, et Madame Danielle Massicotte 

seront des nôtres pour vous le présenter brièvement. 

 

Coût de l’activité : 20$ par personne, pour 3 parties. Vous pouvez choisir de jouer en avant-midi 

(10h30 à 13h30) et/ ou en après-midi (14h30 à 17h30). Pourquoi ne pas former une équipe d’un 

maximum de 6 joueurs avec les membres de votre famille ou entre amis ? Sinon pas de problème, il 

nous fera plaisir de vous en assigner une.  

 

Comme nous devrons indiquer le nombre d’allées nécessaires dans la semaine précédant le quillethon 

il est important,  pour vous assurer une place, de réserver auprès de l’une ou l’autre des personnes 

suivantes et ce, au plus tard début octobre : 
 

Jeannine Paré ou Martial Jolicoeur :  parejeannine@hotmail.com   450 965 2287 

Jocelyne ou Denis Voyer :   jocelyne.voyer@sympatico.ca    450 621 2064 

Danielle Marcotte :    dmarcotte87@gmail.com      450 621 5952 

Andrée Fortin :    andreefortin2@videotron.ca    514 461 1176 
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Par la même occasion, ceux et celles qui ont rempli leur tirelire de cents noirs au profit de l’AQANU 

sont invités à les apporter, que les pièces soient comptées ou non. 

 

Sur place, vous pourrez vous procurer des pots de soupe ainsi que des sacs de café Noula. Il y aura 

également tirages de prix de présence. Au plaisir de vous voir en grand nombre, 

 

Danielle Marcotte, AQANU de Montréal 
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