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Date : le mercredi 13 juin 2018
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• Mot de bienvenue
31 maideprochain.
la vie active à la vie de retraité.
•lePassage
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de faire partie de l’association.
•Ordre
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d’information:
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de bienvenue de la
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de retraite
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sociales
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Lesetactivités
• Échanges

Les assurances
N.B : Pour l’occasion, un verre de vin et de petites

Échanges et questions
bouchées seront servis.

Inscriptions
 plusConclusion
Pour
d’informations, consultez notre site :
aderm.qc.ca.
N.B. : Pour l’occasion, un verre de vin et de
petits amuse-gueules seront servis.
Jocelyne Poulin
Présidente
de l’ADERM consultez notre site
Pour plus d’informations,
Internet : aderm.qc.ca
Jocelyne Poulin
Présidente de l’ADERM

