Amicale des retraités BNC
Liste des activités prévues pour 2017-2018
Les activités organisées par les régions sont ouvertes à tous et il y en a pour tous les goûts.
Région

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Bas St-Laurent,
Gaspésie

09-Déjeuner

14-Souper de
Noël

11-Déjeuner

08-Diner StValentin

08-Déjeuner

12-Diner de
Pâques à la
cabane

10-Souper fête
des mères

14-Souper fête
des pères

05-Déjeuner

02-Pique-nique
aux framboises

06-Déjeuner

04-Déjeuner

09-Diner des
Fêtes

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière, Laval

15-Déjeuner

14-Diner des
fêtes

??-L'envers du
biodôme

13-Diner de
Noël

12-Diner de
Noël

Laurentides

17-Déjeuner

??-Ski alpin et
souper

04-Diner de
Pâques

18-Cabane à
sucre

21-Déjeuner

??-Sortie de ski

??-Cabane à
sucre

??-Diner
conférence

??-Randonnée
raquettes et
souper

??-Cabane à
sucre

18-Bowling et
souper

07-Tournoi de
Curlet

03-Diner Noël

13-Déjeuner
Trois-Rivières

Montréal, Montérégie

06-Déjeuner StHyacinthe

06-Diner de
Noël
----------------13-Bénévolat
Moisson
Montréal

??-Cabane à
sucre et Quiz
08-Déjeuner St- ??-Ski de fond --------------Hyacinthe
raquettes
05-Déjeuner StHyacinthe

Outaouais,
Est-Ontario

??-Visite
fromagerie à St- 05-Diner Noël
Albert

Mauricie

Québec, ChaudièreAppalaches

Corporatives

18-Tournoi de
quilles ABAT9

Mots croisés

16-Déjeuner

20-Croisière sur
le lac
Memphrémagog

??-Diner de
l'amitié

??-Cabane à
sucre
--------------??-Fin de
saison des
quilles

Fin mars
Washington
4 jours/3 nuits

Mots croisés

18-Souper
spectacle

12-Visite/piquenique barrage
Rivières des
Prairies
??-Dégustation ??-Visite guidée,
de vins et
amphibus et
fromages
souper

15-Activité
secteur Nicolet

11-Déjeuner
conférence à
Shawinigan

07-Déjeuner StHyacinthe
??-Visite centrale
--------------d'Hydro-Québec
??-Activité
mamy et papy

??-Cabane à
sucre

09-Diner des
Fêtes

06-Assemblée
annuelle

22-Cabane à
sucre

??-Épluchette
de blé d'Inde

??-Souper
gastronomique

??-Déjeuner
conférence

??-Visite du
parlement de
Québec

13-Tournoi de
golf

16-Diner
d'Halloween

15-Épluchette
de blé d'Inde

??-Orford
Express

17-Déjeuner

??-Match du
club école des
Canadiens

??-Visite et
pique-nique au
verger

??-Quilles et
souper

??-Escapade 12 jours

19-Saut en
parachute

18-Bowling et
buffet

13-Traversée
fluviale
Bécancour

12-Lancement
saison de
21-Déjeuner à
quilles
Trois-Rivières --------------------??-Escapade
de septembre

??-Feux
d'artifice à la
Ronde

??-Rallye
automobile
15-Tournoi de
??-Tournoi de
--------------golf
quilles
10-Déjeuner StHyacinthe

02-Activité
secteur
Louiseville

??-Musée: Les
ailes d'époque
du Canada

??-Baseball
des Capitales

11-Théâtre
d'été

Mots croisés

Ce calendrier est sujet à changement. Pour ne rien manquer, visitez régulièrement le site www:amicaledesretraitesbnc.ca

??-Conférence

Voyage en
Italie

Mots croisés

sept 2017

