Maison des aînés de La Prairie
500 rue St-Laurent
La Prairie, Qc. J5R 5X2
Tél : 450 444-6736
admin@maisondesaineslaprairie.org

Sorties et voyages organisés
En collaboration avec ADORE (Association DOuce REtraite).
Vous recevrez les renseignements nécessaires par courriel de la MDA
au moins un mois avant l’activité et c’est à ce moment-là que les
personnes qui désirent participer aux activités devront s'inscrire.
Les inscriptions se font directement auprès de ADORE par courriel
(adore.retraite@gmail.com).
Carole Martin, directrice
Surveillez vos courriels et l’affichage au bureau de la Maison des Aînés
de La Prairie.

Comédie musicale « CATS »
Date et heure :
Endroit :

Jeudi – 18 mars 2020 à 20h00
Salle Wilfrid-Pelletier

Départ et heure :

La Maison des Aînés à 19h00

Coût :

$95 par personne

Transport (inclus) :

Autobus jaune

Si vous êtes intéressés à participer à cette activité, voici le moment de confirmer
votre place par courriel à adore.retraite@gmail.com et nous faire parvenir votre
chèque libellé au nom de ADORE à Madame Guylaine Lussier, au 125 rue Du
Boulevard app. 202, La Prairie, QC, J5R 2J3 au plus tard le 24 janvier 2020 . Les
chèques doivent être postdatés en date du 24 janvier 2020.

Voir page suivante pour les autres spectacles
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Maison des aînés de La Prairie
500 rue St-Laurent
La Prairie, Qc. J5R 5X2
Tél : 450 444-6736
admin@maisondesaineslaprairie.org

Spectacle « Révolution en tournée »
Date :
Endroit :

Jeudi – 26 mars 2020
Théâtre Saint-Denis

Départ :

La Maison des Aînés

Coût :

$80 par personne

Transport (inclus) :

Autobus jaune

Si vous êtes intéressés à participer à cette activité, voici le moment de confirmer
votre place par courriel à adore.retraite@gmail.com et leur faire parvenir votre
chèque libellé au nom de ADORE à Madame Guylaine Lussier, au 125 rue Du
Boulevard app. 202, La Prairie, QC, J5R 2J3 au plus tard le 31 janvier 2020. Votre
chèque peut être postdaté en date du 31 janvier 2020.

Spectacle « C’est si bon… de danser »
Avec Claude Saucier, Kim Richardson et Marc Hervieux

Date :
Endroit :

Vendredi – 17 avril 2020
Casino de Montréal

Hommage aux crooners québécois
Gignac, Louvain, Lalonde et autres

Date :
Endroit :

Mercredi – 13 mai 2020
Casino de Montréal

Cirque du Soleil – « Du nouveau à l’horiszon »
Date :
Endroit :

Dimanche – 14 juin 2020
Au grand chapiteau du VieuxMontréal
-----------------------------
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