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MINI-MOT

Prochain diner 
Jeudi 7 juin 

Vernissage et diner 
(Vin compris)

Héron cendré, Japon                                                    Photo Denise Marcotte



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 
Date : mardi 5 juin  
Heure : 9 h 30  à  15 h 30 (inscription dès 8 h 30) 
Lieu : Centre Marie-Reine-des-Coeurs, 3600, rue Bossuet 
Cout : 10 $ (10 $ sont fournis par le secteur) 
Inscription : Micheline Schinck au 514 384-5162 ou m.schinck@videotron.ca

VERNISSAGE DES ARTISTES DU SECTEUR 
Le 7 juin, de 10 h 30 à 11 h 30, vous êtes invités à visiter l’exposition annuelle 
des artistes membres de notre secteur. Vous aurez l’occasion  de voter pour  
une œuvre  coup de coeur qui servira à illustrer la carte d’anniversaire de l’an 
prochain. Un tirage au sort permettra à un autre artiste de voir son oeuvre 
utilisée pour une seconde carte. Les noms des gagnants seront dévoilés lors 
du diner. 
Nous vous attendons avec grand plaisir. 
Aurore Dupuis, responsable du comité des arts visuels.

CLUB DU LIVRE 
Mercredi 23 mai à 13 h au 10125, rue Parthenais

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
La collecte de fonds 2018 de l'AREQ au profit de la FLG est commencée. Vous 
trouverez dans les Échos de l'Île de mai l'encart de lancement de cette 
campagne et au verso, un coupon d'identification que vous pourrez joindre à 
votre don.  Des copies de cet encart seront disponibles lors des diners 
mensuels. 
Micheline Schinck, coordonnatrice de la collecte 

FORMATION  iPad 
Depuis quelques années le secteur organise, en collaboration avec la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, des cours de formation iPad.  
Plusieurs niveaux ont été offerts : niveau 1 (débutant), niveau 2 
(intermédiaire), niveau 3 (intermédiaire-avancé). Nous recevrons bientôt la 
planification pour l'automne 2018. Si vous êtes intéressés à l'un de ces cours 
gratuits, nous vous invitons à nous le laisser savoir en spécifiant le niveau qui 
vous intéresse. 
Veuillez communiquer votre intérêt à Micheline Schinck  au 514-384-5162 ou 
m.schinck@videotron.ca
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