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Le pique-nique du 15 juin en images 

Cinquante et une personnes étaient au 

parc Maisonneuve le 15 juin pour 

pique-niquer dans la joie et la bonne 

humeur autour des bons petits plats 

servis par ETA : verrines non seulement 

chics, mais savoureuses, divers autres 

hors-d'œuvre presque trop beaux pour 

être mangés, mais on y est arrivé, et 

une belle variété de desserts. Des 

membres dévoués ont veillé à ce que 

personne ne manque de vin rosé ou 

blanc ou rouge - on avait le choix - et 

d'autres boissons. 
 

Un pique-nique bien sylvienisé qui a 

valu moult félicitations et mercis à 

Sylvie et à son équipe, ainsi qu'à tous 

ceux et celles qui ont mis la main à la 

pâte. 

Pas tristes du tout les 

rassemblements des membres d'ETA 

qui sont toujours tellement contents 

de se retrouver. ETA les remercie 

d'avoir répondu à son invitation. 

Bravo et merci à toutes les personnes 

présentes qui ont fait de cette belle 

activité de fin de session, un beau 

succès. 

Et vive l'amitié ! 
 

 



 

 

  

  

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Renouvellement des cartes de membre d'ETA - 25 $/année 

Votre carte de membre viendra à échéance le 30 juin prochain. Vous pouvez la renouveler en ligne de 
façon simple et sécuritaire, en cliquant sur Adhésion/Renouvellement. Important : Si vous sélectionnez 
CARTE BANCAIRE dans le formulaire de paiement en ligne qui apparaît, prenez soin de sélectionner 
CANADA pour que s'affichent la bonne devise ($ CA) et les codes postaux canadiens. Au bout de la ligne 
ADRESSE DE FACTURATION, cliquez sur la flèche vers le bas pour dérouler la liste des pays, et 
sélectionnez CANADA.  

Vous pouvez aussi adhérer ou renouveler votre carte par la poste. Il suffit d'envoyer un chèque de 25 $ 
établi au nom d'Éducation 3e Âge, à l'adresse ci-dessous avec le Formulaire d'adhésion dûment rempli si 
vous pouvez le télécharger et l'imprimer; sinon, écrivez vos coordonnées sur une feuille :  

Éducation 3e Âge  
Collège de Maisonneuve  
3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607  
Montréal (Québec) H1X 2A2  

Des questions ? 514 254-7131, poste 4900. 

Rabais de 15 % avec la carte de membre  

La carte de membre d'ETA donne droit à des rabais sur les activités que le Collège de Maisonneuve offre 
aux personnes retraitées et préretraitées. À titre d'exemple, si une activité coûte 15 $, un membre d'ETA 
paye 12,75. 

 

ETA fait relâche jusqu'au 8 août. 
Vous pouvez quand même écrire à l'adresse courriel d'ETA, 

envoyer votre chèque pour le renouvellement de votre adhésion 
ou payer par PayPal. Notez cependant qu'aucun suivi ne sera 

fait avant cette date et que les cartes de membre seront 
envoyées seulement au retour des vacances. 

La session d'automne s'ouvrira sur plusieurs 
nouveautés. On a hâte de vous en parler. 

Bon été à vous tous et toutes ! 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

(514) 254-7131, poste 4900 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca ● education3eage.ca ● www.facebook.com/education3eage 

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  
Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire. 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
http://education3eage.ca/

