
 

 

Bonjour à tous, avant de débuter, nous aimerions vous demander que lorsque vous vous 

inscrivez à une activité bien vouloir donner le nombre d’adulte et d’enfant présent, cela 

nous aidera pour les réservations. Merci à l’avance. 

 

Voici les activités que nous vous proposons pour cet automne en espérant vous compter 

parmi nous. 

 

Nous recommencerons à jouer aux quilles à partir du dimanche 1er octobre, toujours au 

salon de quilles Au Magnifique situé au 51, chemin Lavaltrie à Lavaltrie. Nous jouons 

toujours à 13 heures au coût de 6 $ pour deux parties souliers inclus. 

 

Les quilles se poursuivront les dimanches: 8-15-22 et 29* octobre. 

 

*Le 29 octobre, ce sera les quilles spéciales Halloween. Donc ceux qui le désireront 

pourront venir déguisés. 

 

La sortie à La Ronde aura lieu le samedi 28 octobre, nous vous y attendons pour 11 

heure. Le coût est de 25 $ par adulte, 15 $ par frère et sœur et gratuit pour les enfants 

Spécial Spatial. L’Association payera le souper à tous les enfants au Mc Donald. Pour 

ceux qui le désireront vous pourrez demeurer jusqu’à la fermeture soit 23 heure. Pour 

cette activité, communiqué avec Ghislain au: 514-771-5272 

 

Les quilles se poursuivront les dimanches: 5-12-19 et 26 novembre. 

 

Le samedi 11 novembre, nous organiserons une sortie à la Cage aux Sports de 

Repentigny située au: 125, rue De La Fayette Nous irons visionner La partie Canadiens 

contre Sabres sur écran géant. Les enfants auront trois choix de menu et l’association 

payera un maximum de 15 $ par enfant. On vous attend au restaurant pour 18:30. Il serait 

agréable si vous pouviez porter un élément du Canadien. Pour vous inscrire communiquer 

avec Lynda Bourdon au: 450-754-4966. 

 

Il y a une dernière activité de quilles le dimanche 3 décembre. 

 

La fête de Noël devrait avoir lieu le samedi 9 décembre, mais pour le moment, nous ne 

pouvons pas vous fournir suffisamment d’informations. Yvon Roy entrera donc en 

communication avec vous par téléphone. 

 

Le samedi 27 janvier, une journée aux glissades St-Jean de Matha sera organisée. Les 

autres détails vous seront fournis par courriels ou au prochain calendrier. 

 

Nous sommes à tenter d’organiser une sortie à Québec au Bora parc de Valcartier avec 

nuitée à l’hôtel avec visite de l’hôtel de glace. Si le tout se concrétise, l’activité devrait se 

faire quelque part en mars après la semaine de relâche. 

 

Voici donc les activités que nous vous offrons pour cet automne. En espérant que celles-

ci vous plaises.  

 



Bon automne à tous 

S.v.p. répondre au calendrier et le retourner avant le 8 octobre.  

Merci!  

 

Vous pouvez communiquer avec 

 

 

 

 

 

Adresse : Association Spécial Spatial 

       Cp. 9 

       Lavaltrie, (Québec) 

       J5T 4A9 

 

Tout ceci ne pourrait être possible sans la participation de nos bénévoles et de nos 

principaux commanditaires. Merci beaucoup! 

 

 
  

 

 

Calendrier à conserver 

 

 

  

 Oui  Non  

Les dimanches         Quilles      

28 octobre                 La Ronde      

11 novembre            Hockey Cage aux Sports      

9 décembre               Fête de Noël      

27 janvier                 Glissade St-Jean de Matha      

Lynda Bourdon            450 754-4966 

Julie Marleau               450 654-3285 
Ghislain Tremblay       450 582-2420 

Courriel: info@associationspecialspatial.org 
 



Nom de la famille  _________________________________ 

 

 

Calendrier d’activités à retourner 

À retourner avant le 8 octobre 

 

 

  

 Oui  Non 

Les dimanches         Quilles 
    

     

28 octobre                La Ronde 
    

     

11 novembre          Hockey Cage aux Sports 
    

     

9 décembre           Fête de Noël 
    

     

27 janvier             Glissade St-Jean de Matha 
    

 

 

 

Commentaires ou suggestions 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


