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- Le mercredi 13 octobre 2021, 13h30:  Retrouvailles au vignoble Château Taillefer Lafon, situé au 

1500 Montée Champagne, Laval, QC, H7X 4H9. Au programme : Une séance d’informations sur 
l’historique du Château, du vignoble, ainsi que sur les vins. Suivra une dégustation de cinq différents 
vins accompagnés d’une collation gourmande.  
Coût de l’activité pour le membre : 30$, pour le non-membre : 35$. 
 

- Le jeudi 4 novembre 2021, 9h00: Déjeuner-conférence avec Mme Michèle Sirois à la salle paroissiale 
St- Louis de Montfort, située au 55 rue Florent, Laval, QC, H7G 2H9. Thème : Sommes-nous vieux? 
Vous serez invités à partager avec notre conférencière des expériences et des stratégies issues de la 
recherche scientifique qui vous aideront à relever les défis qu’entraîne le vieillissement.  
Coût de l’activité pour le membre : 20$, pour le non-membre : 25$. 
 

- Le jeudi 9 décembre 2021, 12h00 : Dîner de Noël au Sheraton Laval, situé au 2440 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QC, H7T 1X5. Un punch et deux bouteilles de vin par table sont inclus. 
Coût de l’activité pour le membre : 30$, pour le non-membre : 35$.  
 

- Le mercredi 2 février 2022, 18h00 : Souper 25ième anniversaire de notre conseil régional au Centre 
Embassy Plaza, situé au 1003 C Boulevard Curé Labelle, Laval, QC, H7V 2V6. Un punch et deux 
bouteilles de vin par table sont inclus. 
Coût de l’activité pour le membre : 30$, pour le non-membre : 35$.  

 

Si vous désirez vous inscrire à une ou plusieurs activités, veuillez compléter le formulaire que vous 
retrouverez dans la présente section intitulé FORMULAIRE D’INSCRIPTION et nous le faire parvenir avec 
votre ou vos chèques à l’ordre de AQRP, selon les dates indiquées sur ce formulaire, à l’adresse suivante : 

AQRP Conseil Régional de Laval, 
CP 51006 CP Cleroux, 
Laval, QC, H7T 2Z3. 

 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Danielle Marcil, 

Trésorière et coordonnatrice du comité des activités. 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
2021-2022  


