
En 1979, Les Joyeux Retraités de

Longueuil ont vu le jour lorsqu'un

groupe de personnes a eu l'idée de 

transformer leur passion commune

pour en faire un Club de loisirs

en bonne et due forme. 

Si vous décidez de nous rejoindre, vous aurez vous aussi accès à divers

événements mais avant tout à un groupe de personnes tout aussi

passionnées que vous.

L'association est un organisme à but non lucratif qui regroupe des

personnes de 50 ans et plus. Nos objectifs sont de promouvoir la prise

en charge des membres, en organisants des activités répondant à leurs

besoins, en vue de leur épanouissement personnel et collectif.

Sortir les personnes âgées de leur isolement et égayer leur solitude.

Le bénévolat, c'est l'art de

la gratuité du cœur, du geste

et du temps. Le bénévolat ne 

connaît d'autre lois que le

besoin de l'autre, percevoir

avec lui et trouver ensemble

les solutions nécessaires.

L'engagement bénévole, ne

serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise

de plus en plus ?  Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre.

IL ÉTAIT UNE FOIS
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POLITIQUE SUR L'ANNULATION ET LE REMBOURSEMENT
DES COURS - ANNULATION PAR LE PARTICIPANT A DES COURS

1- Toute demande de remboursement doit être faite à l'administrateur concerné.

2- Dans tous les cas, un montant de 10% du tarif initial sera retenu pour les

    frais d'administration.

3- Dans le cas où le cours est déjà commencé, vous devrez payer le coût des cours 

     déjà suivis ainsi que la pénalité de 10%.

4- Un chèque de remboursement sera émis par les Joyeux Retraités de Longueuil

     dans un délais de deux à quatre semaine.

VENTE ET SOLLICITATION

Aucune vente et aucune  solicitation ne sont autorisées sauf celles 

 des Joyeux Retraités de Longueuil.

Aucun affichage publicitaire n'est autorisé.

TOUTE AFFICHE NON AUTORISÉE SERA RETIRÉE

Président/Intér. Réjeanne Fortier 450-674-0406

Secrétaire Pauline Laflamme 450-651-1661

Trésorière Andrée Parent 450-677-1661

Endroit : Salle L'Accueil, 350, Front/rue Daniel

Pratiques : Tous les mardis de 9H30-11H30

PAS D'ACTIVITÉ CETTE AUTOMNE

CHORALE
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Daniel Landry Président 450-646-6424

Diane Beaulac Vice-présidente 450-448-8823

Françine Derive Trésorière 450-332-2535

Guylaine Gervais Secrétaire à venir

Françoise Lorion Sports à venir

Suzanne Roy Loisirs & Bien-être 450-677-2752

Ginette Gagnon Danse 450-442-9751

Micheline Cormier Social 450-670-5991

Par respect pour la vie privée des bénévoles dont les noms apparaissent antérieure-

ment, nous vous demandons de nous contacter du Lundi au Vendredi entre 9H00 et

16H00 (sauf urgence bien entendu). Vous pouvez également téléphoner en tout
temps au numéro 450-7100 poste 2404 (boîte vocale), nous avons une bénévole

qui s'occupe de transmettre les messages. Merci de votre compr.hension et il nous

fera plaisir de répondre à vos questions.

De plus vous pouvez consulter notre site internet au www.lesjoyeuxretraites.com

Représentante de la Ville de Longueuil

Madame Maryse Lauzier 450-463-7100 poste 2363

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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