
 

 

Chers (es) membres, 

 

Enfin l’été est à nos portes et c’est avec plaisir que le comité régional de l’APRFAE-OUTAOUAIS 
vous invite à son B.B.Q. annuel le jeudi 14 juin 2018. C’est donc un rendez-vous dans la cour 
arrière de l’école secondaire de l’Érablière, près du terrain de tennis, 500 rue de Cannes, 
Gatineau, et ce, beau temps mauvais temps (en cas de pluie nous fêterons à la cafétéria).  

Comme l’an dernier, le souper sera précédé de l’Assemblée générale annuelle à compter de 
17 h 30. Un bilan de l’année sera fait par votre comité régional. Ce sera une belle occasion de 
nous faire part de vos idées et attentes pour l’année à venir. 

Après l’Assemblée, un B.B.Q. (hamburgers, hot-dogs, bières et vin, etc.) vous sera servi 
gratuitement à compter de 18 h par les membres de votre comité régional. 

On vous attend en grand nombre pour venir clôturer la saison 2017-2018 sous le signe de la 
détente et de la bonne humeur. 

Nous apprécierions une confirmation de votre présence au plus tard le vendredi 8 juin 2018 
auprès de Francine Tremblay : jpf_tremblay@hotmail.com 

Ou par téléphone à Francine Tremblay : 819-663-9187 

 

NOUVEAU 

Amateurs de vélo 

En plus de notre BBQ en fin de journée, nous aimerions organiser, en matinée, une randonnée 
à vélo. 

Pour cette randonnée, nous ferons appel au service de la patrouille à vélo de l'équipe de Vélo-
services. Cette équipe dynamique prendra soin des randonneurs en sécurisant le parcours et 
sera à votre service en cas de crevaison et/ou de premiers soins. 

 

C'est donc un rendez-vous. 
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Quand: le jeudi 14 juin 2018 

Heure: 9 h 30 

Où: Parc Moussette 

Parcours: Départ du parc Moussette, direction la marina d'Aylmer, arrêt au Pub British pour 
une consommation et retour par le même trajet. Parcours facile de 20 km aller-retour. 

Au plaisir de vous y voir. 

Comme nous devons réserver le nombre de patrouilleurs en rapport avec le nombre de 
randonneurs, bien vouloir confirmer votre présence au plus tard le vendredi 8 juin auprès de  
Francine Tremblay au 819-663-9187 ou par courriel à jpf_tremblay@hotmail.com 

P.S. : Randonnée annulée en cas de pluie. 

Francine Tremblay pour le comité régional APRFAE-OUTAOUAIS 
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