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VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Activités 2022-2023 

 

Prénom et nom du membre :      __________________________________ 

Numéro de membre :                    __________________________________ 

Adresse pour vous rejoindre :   ____________________________________________ 

Adresse courriel :  _______________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________     

 

Inscrivez votre ou vos choix d’activités : 

 
Le mercredi 28 septembre 2022, 14h00 : Randonnée pédestre au Parc Bernard Landy/Des Prairies. 
Gratuité pour le membre et le non-membre.  

Nombre de personnes : ______      

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 

 

Le mercredi 12 octobre 2022, 10h00 : Sortie automnale à l’Espace muséal du Manoir Globensky et au 
Moulin Légaré. L’activité comprend un repas. 

Coût de l’activité pour le membre : 55$, pour le non-membre : 60$. 

 Nombre de personnes : ______     (Chèque en date du 26 septembre 2022) 

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 
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Le mercredi 16 novembre 2022, 18h00 : Souper/Spectacle au restaurant Le Rendez-vous du thé. 
Spectacle de chansons françaises et québécoises avec M. Jocelyn St-Jean 

Coût de l’activité pour le membre : 70$, pour le non-membre : 80$.  

Nombre de personnes : ______     (Chèque en date du 1er novembre 2022) 

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 

 

Le mercredi 14 décembre, 12h00 : Dîner de Noël au Château Royal, situé au 3500 boulevard du Souvenir, 
Laval, QC, H7V 1X2.  

Coût de l’activité pour le membre : 53$, pour le non-membre : 57$.  

Nombre de personnes : ______     (Chèque en date du 1er décembre 2022) 

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 

  

Le mercredi 15 février 2023, 12h00 : Dîner de la St-Valentin au restaurant Calvi. 

Coût de l’activité pour le membre : 55$, pour le non-membre : 60$.  

Nombre de personnes : ______     (Chèque en date du 1er février 2023) 

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 

  

Le mercredi 22 mars 2023, 13h30 : Dîner à la cabane à sucre de la famille Éthier.  

Coût de l’activité pour le membre : 40$, pour le non-membre :45$.  

Nombre de personnes : ______     (Chèque en date du 10 mars 2023) 

Nom de l’accompagnateur :  ______________________________ # de membre, s’il y a lieu : ________ 

 

Par mesure préventive et afin d’assurer votre sécurité et santé, veuillez nous faire part de vos 
besoins particuliers (ex : allergies alimentaires). 

______________________________________________________________________________ 
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 Veuillez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription, ainsi que votre ou vos chèques, à 
l’ordre de AQRP à l’adresse suivante : 

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

 

Au plaisir de vous revoir, 
 

La Présidence et les membres du Conseil régional. 


