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Fête de Pâques : l’activité n’inclut pas de dîner; un lunch est requis 

Nous fêterons Pâques mercredi le 17 avril  de 13hres à 15hres. Exceptionnellement il n’y a pas 
d’activités en avant-midi ce jour-là. L’activité est gratuite pour les membres mais l’inscription est 
obligatoire pour participer.  

 Bingo : l’activité n’inclut pas de dîner; un lunch est requis 

Le 1er mai de 13h00 à 15h00 c’est le bingo pour les membres de l’ALPHPL. Exceptionnellement           
il n’y a pas d’activités en avant-midi ce jour-là, nous ouvrirons à 11h30. L’activité est gratuite pour 
les membres mais l’inscription est obligatoire pour participer.  

 Dîner de fin d’année: 

Le dîner de fin d’année aura lieu mercredi le 8 mai de 11hres à 15h00.C’est l’occasion de se réunir  
avant les vacances. Il y aura aussi la remise des médailles et trophées aux joueurs de nos équipes de 
quilles. 

 Identification des vêtements et objets personnels : 

Avec l’arrivée des temps froids nous voulons attirer votre attention sur l’importance d’identifier les 
vêtements particulièrement les manteaux et les bottes. À maintes reprises dans le passé des 
membres sont partis par erreur  avec les bottes ou le manteau d’un autre causant bien des 
désagréments pour le personnel et les autres membres. Nous vous demandons aussi d’identifier les 
boîtes à lunch, sac à dos et autres objets personnels. 

Semaine de relâche : 

Il y a une semaine de relâche du 4 au 8 mars 2019.  Il n’y aura pas d’activité à l’ALPHPL car les 
locaux ne seront pas disponibles. Les activités régulières reprendront lundi le 11 mars 2019. 

 
Nous vous rappelons que la présente saison se termine vendredi le 7 décembre. Le dîner de Noël 
aura lieu le mercredi suivant le 12 décembre 2018 de 11h00 à 15h00. Nos bureaux seront fermés à 
compter du vendredi 16 décembre 2018  jusqu’au lundi 7 janvier 2019. 
 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer avec nous il nous 
fera plaisir de répondre à vos questions. Nous vous remercions de votre collaboration, 
 
 
 
 
 

 
François Bullock 
Directeur général 
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PJ : Horaires, formulaires d’inscriptions, formulaires pour dons. 
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