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Journal des membres du Club de récréation 
d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc.

Le mot de Guy

Je m'appelle Guy Simard, et je suis le directeur des communications 
et des relations publiques du Club de récréation de Montréal. 

Comme vous le savez, notre club offre un éventail d’activités, d’en-
tentes avec des entreprises et de billets tout au long de l’année. 
Ceux-ci sont annoncés dans notre journal, et parfois on y publie des 
comptes-rendus sur des activités s’étant déroulées. Pour un suivi ré-
gulier de nos offres, je vous invite donc à lire notre journal, publié 
tous les mois (à l’exception de janvier et de juillet), à consulter notre 
site Web (crhqmtl.com) ainsi que notre page Facebook, et à vous 
abonner à notre service d’infolettre. 

De plus, toujours dans l’optique de s’améliorer malgré nos 95 ans 
d’existence, nous désirons préparer des sondages afin de savoir si 
vous êtes satisfaits des activités que nous offrons et de connaître vos 
suggestions pour améliorer cette offre. 

Sur ce, je vous souhaite une année 2019 remplie d’activités, et bonne 
lecture !

Guy Simard

Félicitations aux gagnants !

Pour une deuxième année consécutive, le Club organise la sortie fa-
miliale hivernale aux Glissades des Pays d’en Haut, incluant le dîner 
cabane à sucre, le samedi 23 février prochain.

Les inscriptions sont maintenant terminées, mais nous tenons à 
remercier notre partenaire ALBI le Géant, qui permettra à deux fa-
milles inscrites à l’activité de vivre une expérience loge à la Place 
Bell afin d’assister à une partie du Rocket de Laval, le samedi 6 avril 
prochain. Félicitations à Junji Yamaguchi et à Caroline Boutin, 
qui pourront inviter chacun quatre personnes pour vivre cette expé-
rience avec eux.
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Grâce à la collaboration des Glissades des Pays d’en Haut, un 
membre participant à l’activité pourra survoler une partie des 
Laurentides en hélicoptère la journée de l’événement. Félicitations 
à Dave Gauthier, qui pourra être accompagné de deux personnes de 
son choix pour vivre cette expérience !

Le tirage a été fait parmi tous ceux et celles qui s’étaient inscrits au 
plus tard le 21 décembre 2018. 

Quatre autres heureux élus inscrits d’ici le 1er février auront la 
chance de gagner un des quatre billets de remontée (valeur 
d’un billet 13 ans et plus, un seul billet gratuit par famille qui leur 
sera remboursé la journée même de l’activité). Le tirage sera 
fait durant la semaine du 4 février.

C’est toujours avec autant de plaisir que nous organisons ces acti-
vités pour permettre à de nombreux membres du Club de vivre de 
beaux moments en famille. Les voir inscrits en aussi grand nombre 
nous réjouit toujours !

Martine,
employée du Club 

Diane,
adjointe aux activités familiales

LE CLUB DE RÉCRÉATION REPART EN TOURNÉE ET ORGANISE 
UN CONCOURS POUR LES NOUVEAUX MEMBRES ! 

TOURNÉE
Au courant du mois de février, le Club de récréation se pro-
mènera dans différents bâtiments d’Hydro-Québec, princi-
palement à Montréal, afin d’aller à votre rencontre et de vous 
faire part des services qu’il offre. 

CONCOURS
Un concours a été préparé parmi tous les nouveaux membres 
qui adhéreront au Club du 1er février au 29 mars inclusive-
ment ! En collaboration avec notre partenaire TD assurance 
Meloche Monnex, un heureux élu sera gagnant d’une tablette 
numérique iPad et le Club, quant à lui, offrira à deux nouveaux 
membres la chance de s’inscrire gratuitement à une de ses ac-
tivités offertes en 2019 (à l’exception des voyages et de l’achat 
de billets) !

Le tirage au sort se fera dans la semaine suivant la date limite du 
concours.

Consultez le site Web du Club, pour connaître tous les détails de 
la tournée et du concours.



Ententes valides sur présentation de votre carte de membre ou 
achat en ligne sur le site Web du Club de récréation.

Centres de détente, activités culturelles, et bien plus encore ! 
Consultez le site Web du Club, pour connaître les différentes ententes 
et les détails de chacune d’elles.

2 laissez-passer  
au Strøm spa nordique 

2 billets de cinéma  
de votre choix
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* Inclut l’accès libre à l’espace de thermothérapie et, au choix, un massage de 
60 minutes ou un soin facial de 75 minutes.
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DEVENEZ MEMBRE DU CRHQMTL
Vous voulez devenir membre du CRHQMTL ou le demeurer si 
vous partez à la retraite ?
Que vous soyez employé actif ou retraité, vous n’avez qu’à adhé-
rer au Club via notre site Web, au crhqmtl.com, et à remplir le for-
mulaire en ligne selon votre statut (cotisation annuelle de 25 $).
FUTUR RETRAITÉ ? Vous pouvez demeurer membre . Il est 
important de nous aviser de votre changement de statut 
(cotisation annuelle de 25 $).
MEMBRE SPÉCIAL : Vous pouvez adhérer au CRHQMTL, si vous 
n’êtes pas un employé d’Hydro-Québec. Le tarif est de 35 $ par 
année.
CARTE SUPPLÉMENTAIRE : En tant que membre, vous pouvez 
vous procurer une carte supplémentaire au coût de 5 $ par 
année pour votre conjoint ainsi que pour vos enfants âgés de 
moins de 18 ans.

COORDONNÉES DU BUREAU DU CLUB 
Besoin de renseignements ?
Vous pouvez venir nous voir ou communiquer avec nous 
à notre bureau*.
Lundi, mardi et mercredi : 8 h à 16 h (fermé de 11 h 30 à 12 h 30)
Jeudi : 8 h à 16 h (ouvert le midi)
Vendredi : 8 h à 15 h (ouvert le midi)
* L’horaire peut être modifié à l’occasion pour les besoins du Club.

Siège social – Rez-de-chaussée 
Carole Venner / Martine Trempe
75, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1A4
Réseau public : 514 289-2211, poste 5959
Réseau Hydro : 289-5959
Télécopieur : 514 289-2209
Courriel externe : crhqmtl@hydro.qc.ca 
Courriel interne : Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal

crhqmtl.com

ÉQUIPE DE PRODUCTION DU JOURNAL

Suivez-nous sur Facebook
La page Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal inc.

Pour commander ou réserver, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Les taxes sont incluses dans nos prix.

CINÉMA
Guzzo ........................................ 8,00 $
Cineplex Odeon ........................ 9,75 $

CENTRES DE DÉTENTE
Spa Eastman Montréal .......... 96,00 $*
Spa Le Finlandais .................. 38,00 $
Strøm spa nordique :
Accès aux bains ....................... 37,50 $
Massage suédois, 60 min ........ 86,00 $

BILLETS EN VENTE AU BUREAU DU CLUB 

À GAGNER
lors du prochain

tirage

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 18 FÉVRIER 2019
Les inscriptions se font en ligne seulement, sur notre site Web, 
en cliquant sur le formulaire se trouvant en page d’accueil.
Vous devez être membre du Club de récréation d’Hydro-Québec 
de la région de Montréal inc., pour participer.
En plus de notre site Web, aimez notre page Facebook : 
Club de récréation d’Hydro-Québec de la région de Montréal inc. 

LES GAGNANTES DU MOIS PRÉCÉDENT SONT :
Violaine Rollin
2 laissez-passer au Strøm spa nordique 

Karine Tremblay
2 billets de cinéma de votre choix

ABONNEMENT À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous au service d’infolettre du CRHQMTL, et recevez par 
courriel les nouvelles de dernière heure.

Rendez-vous sur notre site Web, pour vous inscrire.

IMPORTANT
Pour répondre à une requête d’Hydro-Québec, le prélèvement de votre 
cotisation annuelle au CRHQMTL se fera désormais à la période 12 
(mi-juin) (anciennement période 8, mi-avril) pour les employés actifs 
et à la période 11 (15 mai) (anciennement période 7, 15 avril) pour les 
retraités membres du CRHQMTL.

Prenez note également que toute démission au CRHQMTL doit être 
mentionnée AU PLUS TARD le 1er avril de l’année en cours, sans quoi 
votre cotisation se prélèvera automatiquement pour l’année suivante.
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UN COURS DE CUISINE  
HAUT EN SAVEURS !
Venez vivre une expérience culinaire rassembleuse, gourmande 
et conviviale, le vendredi 12 avril prochain, de 18 h à 22 h ! 

En collaboration avec La Tablée des Chefs, nous vous invitons à 
suivre un cours de cuisine dirigé par des chefs professionnels et 
passionnés qui vous guideront dans la réalisation d’un menu que 
vous aurez le plaisir de déguster !

Les participants seront jumelés en petits groupes par unité de travail 
afin de concocter le repas de la soirée. Il est trop tôt pour connaître le 
menu, mais nous serons en mesure de vous le dévoiler dès qu’il sera 
déterminé. 

UN SÉJOUR À BOSTON !
C’est maintenant à Boston que le Club de récréation de Montréal 
vous invite à voyager ce printemps.

Du 24 au 26 mai, venez découvrir les attraits principaux de Boston, 
grâce à un tour de ville prévu avec un guide local francophone qui 
saura vous raconter l’histoire de la plus grande ville du Massachusetts ! 
Vous aurez également la chance de passer une journée à Newport, 
située dans le Rhode Island, dans le but de visiter d’impressionnants 
manoirs : The Breakers et Marble House. 

Le programme comprend également l’ascension de la Prudential 
Tower pour avoir une vue époustouflante sur la ville de Boston, et 
une visite des lieux de la célèbre Université Harvard. 

Des moments libres seront bien sûr possibles afin de vous permettre 
de profiter de cette magnifique ville à votre guise.

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE :
•   Le transport en autocar
•   L’hébergement au Holiday Inn Express Brockton
•   Deux déjeuners à l’hôtel
•   Visite de la ville de Boston avec un guide local francophone

•   Journée à Newport, dont la visite de deux manoirs
•   Ascension de la Prudential Tower
•   Visite du site de l’Université Harvard

Deux lieux de départ sont possibles, où vous avez l’autorisation 
d’y laisser votre voiture pour la durée du séjour : 
1. Montréal, heure à confirmer (stationnement du 8181, avenue de 
 l’Esplanade) ;
2.  Saint-Bruno, heure à confirmer (705, boulevard Clairevue Ouest).

* Afin de bénéficier des tarifs hâtifs, le paiement doit être fait au plus tard le  
vendredi 8 mars 2019, sans quoi vous devrez payer le tarif membres courant. 

Tous ces tarifs incluent les taxes. Les tarifs membres s’appliquent aux membres 
et à leur famille immédiate (conjoint et enfant de moins de 18 ans). Le pourboire 
offert au guide et au chauffeur sera à votre discrétion.

Pour vous inscrire, contactez-nous au bureau du Club.

  Date limite d’inscription : vendredi 29 mars 
           (jusqu’au vendredi 8 mars pour le tarif hâtif offert aux membres)

du 24 au
26 mai

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de nourrir les personnes dans le besoin et d’enseigner des 
techniques de base en cuisine aux jeunes dans les écoles et les 
centres jeunesse grâce aux profits obtenus. Il offre également un ser-
vice au grand public.

Deux groupes de 32 personnes sont possibles : un groupe cuisinera 
au marché Jean-Talon, à Montréal, et l’autre groupe sera installé dans 
la cuisine de La Tablée des Chefs, à Longueuil.

Encore une fois, vous pourrez cuisiner vos bons petits plats avec un 
verre à la main, puisque nous aurons le permis requis pour que vous 
puissiez, si vous le désirez, apporter une bonne bouteille en accord 
avec le menu. 

TARIF MEMBRES : 100 $
TARIF NON-MEMBRES : 110 $

Ces tarifs incluent les honoraires du chef qui vous donnera le cours, 
le cours lui-même, les ingrédients, le matériel de cuisine et les taxes.

  Inscriptions jusqu’au vendredi 29 mars 2019
           ou jusqu’à ce que les deux groupes soient complets.

PROFITEZ DES TARIFS HÂTIFS* POUR LES MEMBRES
JUSQU’AU 8 MARS !

LES PLACES SONT LIMITÉES, FAITES VITE !  

Tarifs HÂTIFS 
membres * 

(jusqu’au 8 mars)
Tarif membres Tarif 

non-membres

Occ. double 358 $ 378 $ 403 $

Occ. triple 298 $ 318 $ 343 $

Occ. 
quadruple 268 $ 288 $ 313 $

Boston
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ENTENTES AVEC LES MONTS DE SKI ET DE 
GLISSADES POUR LA SAISON 2018-2019
ACHATS EN LIGNE 

(Les procédures pour acheter des billets en ligne sont sur le site Web du Club, 
dans la section « Billetterie ».)

• Les Sommets (rabais valide toute la saison)

• Mont Orford (35 % de rabais jusqu’au 30 novembre, 25 % de rabais 
 dès le 1er décembre jusqu’à la fin de la saison)

• Mont Blanc (bon de réduction de 10 % à 25 %, applicable aux 
 membres seulement)

Rabais sur présentation de votre carte de membre, 
directement à la billetterie de ces stations. 

• Ski Saint-Bruno (jusqu’à 30 % de rabais)

• Mont Habitant (25 % de rabais offerts aux membres)

• Mont Avalanche (15 % de rabais)

• Super Glissades St-Jean-de-Matha (20 % de rabais )

• Val Saint-Côme (10 % durant la fin de semaine et les jours fériés, 
 25 % en semaine et en soirée)

DISPONIBLE AU BUREAU DU CLUB 

• Carte blanche : valide pour les monts Sutton et Owl’s Head 
 (pourcentage de rabais lorsque la carte blanche est présentée à la 
 billetterie)

Consultez le site Web du Club, pour obtenir les détails de ces ententes.

COMMANDEZ VOS PASSEPORTS-
SAISON OR 2019 POUR LA RONDE ! 

  Date limite de commande : 1er mai 2019

Avantages du passeport-saison Or :

•  Visites illimitées à La Ronde en 2019 ;
•  Stationnement gratuit à La Ronde et dans tous les autres parcs  
 thématiques Six Flags ;
•  Billets gratuits pour vos amis (dates en particulier) ;
•  Accès privilégié à certains manèges chaque mois ;
•  Accès gratuit au parc pendant le Festival de la Frayeur  
 (certaines activités seront payantes) ;
•  Rabais substantiels pour inviter des amis ;
•  Rabais dans le parc ;
•  Accès exclusif au parc chaque mois ;
•  Entrée gratuite dans les autres parcs thématiques Six Flags.

Informez-vous auprès de La Ronde, pour connaître tous les détails de 
ces avantages.

Le passeport-saison Or est valide à partir de trois ans.
Les enfants de deux ans et moins entrent gratuitement sur le site.

Passez votre commande en remplissant ce formulaire, et faites-
nous parvenir ce dernier au bureau du Club de récréation avec votre 
paiement. Vous pouvez commander le nombre de passeports que 
vous désirez et vous en procurer pour des personnes de votre entou-
rage autres que votre famille immédiate (par exemple, vous pouvez 
en commander pour les amis de vos enfants.) 
Le Club commandera les billets le jour suivant la date limite de 
commande. Vous serez ensuite AVERTI PAR COURRIEL lorsque les 
billets seront arrivés au bureau du Club.

TARIF : 54 $ (taxes incluses)

Commande pour La Ronde – Saison 2019

Nom :  Numéro de membre :  

Téléphone : 

Courriel :

Nombre de passeports-saison OR 2019 :  _____ ×  54 $  =  ______

De quelle façon désirez-vous récupérer votre commande ?

  Par courrier interne * Au comptoir du Club de récréation

  Par courrier ordinaire *, votre adresse complète :

Si vous envoyez votre commande par courrier, veuillez retourner ce formulaire 
et votre chèque à l'adresse suivante : Club de récréation d'Hydro-Québec,  
75, boulevard René-Lévesque Ouest, RC, Montréal (Québec) H2Z 1A4
* Malgré les faibles probabilités, prenez note que le Club n'est pas responsable des pertes de 
 billets par courrier.
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SORTIES DE SKI 2019
Un premier autobus est déjà complet pour chacune de ces sorties, 
mais nous tentons de remplir un deuxième autobus ! Un nombre 
minimum de participants est requis, alors n’hésitez pas à en par-
ler à vos collègues, à vos amis ou aux membres de votre famille.

Laissez-vous conduire jusqu’au pied des pentes pour une journée 
magnifique de ski ou de planche à neige ! Que vous soyez seul, entre 
collègues, entre amis ou en famille, profitez de ces occasions qui se 
présentent pour vous évader sur les pentes enneigées  ! Contactez-
nous et inscrivez-vous dès maintenant !

* La sortie doit être payée au plus tard à la date indiquée, pour bénéficier du tarif hâtif. 

Ces activités hivernales comprennent le transport en autobus 
et votre billet de remontée. Départs de Montréal et de Saint-Bruno.

Contactez-nous au bureau du Club, pour vous inscrire.

ROCKET DE LAVAL 
Le Club a des billets pour toutes les parties de la saison 2018-2019 
présentées à la Place Bell, à Laval.

Tarif : 25 $, taxes incluses (courant : 36 $),  
section 108, rangée V, sièges 5 et 6

DATES DISPONIBLES 
Vendredi 22 février 
Mercredi 6 mars, vendredi 8 mars et mercredi 13 mars 
Mercredi 3 avril, vendredi 5 avril et samedi 6 avril

Contactez-nous au bureau du Club, pour vous les procurer. 

Station Date de la 
sortie

Tarif HÂTIF* 
pour les 

membres

Tarif 
membres

Tarif non-
membres

Whiteface Le vendredi 
22 février

73 $ 
(jusqu’au 
8 février)

83 $ (jusqu’au 
15 février) 95 $

Le Massif Le vendredi 
22 mars

81 $ 
(jusqu’au 

8 mars)

91 $ 
(jusqu’au 
15 mars)

108 $

PROFITEZ DES TARIFS HÂTIFS 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION !
Si vous ne le saviez pas déjà, le Club de récréation de la région de 
Montréal est un organisme à but non lucratif. La structure d’un conseil 
d’administration (CA) est donc de mise et est alors composée d’un 
président et de membres du conseil. Que ce soit en matière de com-
munications, d’activités sportives, familiales ou sociales, de voyages 
ou de technologies, chaque membre du CA offre de leur précieux 
temps et occupe un poste important de directeur ou de directeur 
adjoint afin de contribuer au bon fonctionnement du Club. Tous 
sont des employés actifs ou des retraités d’Hydro-Québec. 

Le Club compte aussi deux employées, Martine et Carole, qui tra-
vaillent à temps plein et dont le bureau est situé au siège social. Elles 
sont des employées du Club, et non d’Hydro-Québec.

L’année 2018 en a été une de restructuration au sein du conseil 
d’administration, puisque de nouveaux membres se sont joints au 
groupe. Ils désiraient s’impliquer, croyant en la mission du Club et 
souhaitant vivre l’expérience d’un conseil d’administration.

C’est donc avec plaisir que nous avons accueilli Mathieu Dulude, 
Laura Ponthoreau, Alexandre Bourdua, Ménélika Békolo et Diane 
Armand ! Le CA compte désormais 13 membres, qui se rencontrent 

RETOUR SUR NEW YORK
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018, des membres du Club 
de récréation d'Hydro-Québec de Montréal ainsi que des invités ont 
effectué un voyage à New York en autobus, accompagnés de trois 
membres du conseil d’administration du Club. Au total, ce sont donc 
88 personnes qui faisaient partie de ce voyage, réparties dans 
deux autobus. 

Le samedi matin, il était possible de faire une visite guidée de la ville, 
tout en beauté pour le temps des fêtes ; Broadway était d’ailleurs 
parée de ses plus beaux atours. Deux guides accompagnaient les 
touristes et leur ont donné des renseignements fort pertinents tout 
au long du trajet. 

Par la suite, chacun pouvait combler le reste du temps à sa guise : 
les gens ont pu visiter Central Park, Wall Street, des musées à pro-
fusion, la tour One World Trade Center, l'Empire State Building, la 
tour Trump avec ses gardes armés à l'extérieur et à l'intérieur, ainsi 

que la tour Rockefeller avec sa patinoire aménagée tout en avant 
ouverte au public.
Le pont de Brooklyn, l'un des plus anciens de New York, est tout 
simplement majestueux. Des vendeurs de porte-clés, de peintures, 
d’aimants, etc., étaient installés à l'entrée de ce pont pour vendre des 
articles à l'effigie de New York.

On peut marcher des heures et des heures dans cette ville sans en 
avoir fait le tour, et il y a foule partout peu importe le moment de la 
journée. Prendre le traversier pour aller voir la statue de la Liberté, 
joyau offert par la France au début du 20e siècle, est bien sûr un 
incontournable. 

Quant aux restaurants, plusieurs offrent des mets de différents pays. 
La plupart sont excellents, mais vaut mieux réserver d'avance, car on 
peut se faire jouer des tours.

Le quartier chinois et la Petite Italie ont quelque chose de spécial. 
En un instant, on se croirait à l’autre bout du monde. 

Le métro ne ressemble pas à celui de Montréal, il a pris un coup de 
vieux, mais c’est tout de même un très bon moyen de transport, car 
déambuler à travers la ville peut s’avérer compliqué, la circulation y 
étant intense. Heureusement, l'hôtel où nous logions était situé dans 
Manhattan même, ce qui facilitait les déplacements.

En somme, ce voyage est recommandé à toute personne dési-
reuse de côtoyer le multiculturalisme dans tous ses aspects et de 
repartir avec de beaux souvenirs en tête.

toutes les six semaines afin de discuter, entre autres, des activités 
à venir ou de faire un retour sur celles qui ont eu lieu. Le Club, qui 
compte à ce jour plus de 3 700 membres dans la grande région de 
Montréal, est en constante évolution. Que ce soit une activité, des bil-
lets de spectacle ou une entente donnant droit à un pourcentage de 
rabais sur présentation de la carte de membre du Club, il garde tou-
jours en tête d’offrir le meilleur service qui soit et une grande diversité 
de produits à ses membres. 

Vous êtes curieux de savoir qui fait partie de l’équipe du conseil 
d’administration et qui sont les deux employées du Club de 
Montréal ? Nous vous invitons à consulter le site Web, dans la section  
« À propos », puis « Équipe ».

Nous vous invitons également à vous inscrire au service d’info-
lettre afin de recevoir en primeur par courriel les nouvelles du Club !  
Le formulaire d’abonnement se trouve en page d’accueil du site Web.   
Sachez que vous pouvez adhérer au Club à tout moment, que vous 
soyez un employé actif ou retraité d’Hydro-Québec, et que la cotisa-
tion annuelle est de seulement 25 $.   

Vous avez besoin de plus amples renseignements ou avez des sug-
gestions à nous faire ? Appelez-nous ou venez nous voir ! Nous 
sommes toujours disponibles pour vous répondre et vous écouter. 
Si vous voyez la porte du bureau ouverte, c’est que nous sommes là 
pour vous ! 

Ne vous gênez surtout pas d’entrer ! 

Au plaisir de faire votre rencontre,

Martine et Carole,
employées du CRHQMTL
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LE 95E ANNIVERSAIRE DU CLUB…  
AU CŒUR DU DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL
La fête de Noël du 9 décembre s’est déroulée tout en beauté,  
encore une fois cette année. En effet, nous avons tenu à souligner le 
95e anniversaire du Club de récréation d’une façon toute spéciale en 
offrant la possibilité aux familles de faire un tour de calèche mise à 
leur disposition durant l’après-midi.  

Cette année, en plus de la fée des Étoiles, lors de la formule magique 
pour faire arriver le père Noël, nous avons eu la visite de la grande 
dame de Noël, toute vêtue de blanc sur ses échasses. C’était un pré-
lude à l’arrivée du père Noël, qui nous a fait frissonner avec ses milliers 
de confettis explosant dans tous les sens dans le château de Noël.  
Wow ! Quelle magie !

Comme chaque année, plusieurs activités étaient au rendez-vous, 
soit les jeux gonflables, les jeux pour les tout-petits dont de petites 
balançoires en forme de crocodile, la petite ferme, les ateliers de bri-
colage, le maquillage ainsi qu’une cabine photographique non loin 
d’un comptoir à bonbons.

Il ne faut pas laisser en plan les spectacles, qui ont été très popu-
laires, dont celui de L’École supérieure de ballet du Québec, qui a 
été apprécié de tous.

Durant l’après-midi, pour calmer les petites fringales, clémentines, 
biscuits de Noël et boissons attendaient au passage les familles, pen-
dant que trois musiciens jouaient des airs de Noël pour agrémenter 
les activités.  

Petits et grands y ont trouvé leur compte en profitant des installa-
tions ou en appréciant le regard pétillant des tout-petits que la magie 
leur a procuré durant cette fête.

Afin de bien terminer cette journée tout en surprises et pour bien 
clore cet anniversaire, chaque enfant a reçu un magnifique foulard 
de différentes couleurs à l’effigie du Club de récréation.

En conclusion, la fête de Noël 
a été magique non seulement 
pour les tout-petits, mais aussi 
pour les plus grands !

Au plaisir de vous revoir l’an 
prochain,

Nathalie Sirard
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