Laval, le 8 juillet 2019.

OBJET : INSCRIPTON AUX ACTIVITÉ DE L’AUTOMNE 2019
Bonjour,
Il est déjà temps de procéder aux inscriptions de la saison d’automne qui débutera mardi le 3
septembre pour se terminer le 6 décembre 2019. Vous trouverez ci-joint les formulaires d’inscription
pour les différentes activités et journées thématiques de l’automne ainsi qu’un calendrier détaillé des
activités que vous devez conserver comme aide-mémoire.
 INSCRIPTIONS
Les formulaires doivent nous parvenir au plus tard le 1er août 2019 accompagnés du
paiement. Nous acceptons les chèques postdatés. Les places étant limitées les membres
inscrits aux activités de l’hiver 2019 auront préséance pour l’attribution des places aux activités
et ateliers de l’automne.
Les frais d’inscription générale sont de 10.00 $ pour tous.
Les frais pour l’activité quilles sont de 100.00$
 SORTIE AUX POMMES
La sortie aux pommes aura lieu le 2 octobre 2019. Le coût de cette sortie est de 20.00$ par
personne. Le paiement peut être fait en argent ou par chèque au moment de l’inscription.
Les places étant limitées à bord des autobus, retournez votre inscription sans tarder pour vous
assurer une place.
 FÊTE D’HALLOWEEN
La fête d’Halloween aura lieu le mercredi 30 octobre de 13h00 à 15h00. Exceptionnellement
les activités du matin sont annulées. Cette fête est gratuite mais vous devez obligatoirement
vous inscrire. Vous êtes invités à vous costumer. S.v.p. noter que nous ne servons pas de
dîner.

 DÎNER DE NOEL
L’évènement le plus attendu de la saison, le dîner de Noel, aura lieu mercredi le 11 décembre
2019, de 11h30 à 15h00. L’activité est gratuite mais demande beaucoup de planification de
notre part. C’est pourquoi, toute personne qui veut participer doit obligatoirement être inscrite.

Il est maintenant possible de nous contacter par courriel
Suzanne (coordonnatrice) à l’adresse suivante : coordination@alphpl.org
Lynda (secrétaire) à l’adresse suivante : secrétariat @alphpl.org
François Bullock directeur à l’adresse suivante : directeur @alphpl.org
Les formulaires d’inscriptions et autres informations sont aussi disponibles sur notre site web à :
www.alphpl.org sous l’onglet formulaire.
Dons :
Vos dons sont très appréciés et nous permettent d’offrir des activités à des coûts très raisonnables aux
membres de l’ALPHPL. Vous trouverez ci-joint un formulaire vous permettant de faire un don à
l’association. Vous pourrez consulter notre rapport d’activités également sur notre site web sous
l’onglet l’association, section publications. Nous vous remercions pour votre générosité.
Nous apprécions votre collaboration, au plaisir de tous vous revoir en septembre.

François Bullock
Directeur général
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