
200, De Salaberry, bureau 305 

Joliette  (Qc) J6E 4G1 

Téléphone : 450.752.2586 

Sans frais : 1 888.522.2586 

Courriel : arlphl@cepap.ca 

 ARLPHL 

 

DÉROULEMENT DE LA 

SOIRÉE 

À la Jolodium 

12 rue Richelieu  

Notre-Dame-des-Prairies (Qc) 

 

Journée régionale 

de loisir 

 de l’ARLPHL 

Samedi 

4 novembre 2017 

Questions? Commentaires? 

Contactez nous  

450 752.2586 

 

Visitez notre site Internet  

www.arlphlanaudiere.org 

 

Consultez notre page  

www.facebook.com/ 

ARLPHLanaudiere.org 

Date limite  

d’inscription:  

20 octobre 

2017 

À RETENIR 
 Apportez vos ac-

cessoires contry 

 Prévoyez-vous un montant 

d’environ 20$ si vous désirez 

jouer au bingo.  

 Une collation vous sera servie 

en durant la soirée.  

 Nous vous accueillerons dès 

16h30. 

 Déguisez-vous et faites vous pho-

tographier dans notre décor 

country! 

 Un souper trois services sera servi: 

s a l a d e ,  s p a g h e t t i  e t  

dessert. 

 Le bingo débutera à 19h. Les 

joueurs doivent être prêts dès 

18h45.  

 La partie de bingo se terminera 

vers 10h30.  



Coûts 

15,00 $  

Membres  

Souper spaghetti  10,00 $  

Accompagna-

teurs 

Horaire 

16 h 30 
Arrivée des 

membres 

17 h 30 Repas 

19 h 00 

Spectacle/ soirée 

dansante   

Début du bingo* 

22 h 30 Fin de la soirée 

Vous êtes prié de vous inscrire au-

près de votre association de    

personnes handicapées.  

 

 

 

 

Les photos prises durant le tournoi 

ainsi que celles prises de nos ga-

gnants seront publiées sur le site In-

ternet de l’ARLPHL : 

 www.arlphlanaudiere.org  

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook pour voir 

nos exclusivités ! 

www.facebook.com/

ARLPHLanaudiere  

Il est venu le temps de noter à votre 

agenda et dans vos programmations 

d’automne la prochaine Journée ré-
gionale de loisir de l’ARLPHL!  

 

Afin de se renouveler et offrir à tous 

des opportunités de loisir, la Journée 

régionale change de formule pour 

son édition 2017.  

 

Vous êtes donc invités à un souper et à 

une soirée dansante sous le thème du 

COUNTRY!  

 

Après un délicieux souper spaghetti, 

vous pourrez danser sur des airs de mu-

siques country, ou participer à la soirée 

de Bingo!  

 

 

L’équipe de l’ARLPHL 

 

Audrey-Line et  

Lysianne 

N’oubliez pas de remplir la feuille 

d’autorisation de photos pour 

chaque participant svp! 

 

Horaire et tarification Inscription 

Retour de la Journée régionale  

de loisir de l’ARLPHL  

http://www.facebook.com/ARLPHLanaudiere
http://www.facebook.com/ARLPHLanaudiere

