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Le 5 mai, ON MARCHE…
C’est avec fierté que nous amorçons les préparatifs de la première édition de la Marche pour les soins
palliatifs qui aura lieu le dimanche 5 mai prochain, au Parc écologique de la Coulée, sur le site de la
Trans-Terrebonne.

Cette marche a pour but de regrouper une quarantaine d’équipes constituées de marcheurs qui
s’activeront afin d’amasser des fonds pour la Maison Adhémar-Dion et ce, en mettant de l’avant
l’importance de bouger, peu importe sa condition physique ou son âge.

La somme récoltée aidera à assurer la pérennité de la Maison et permettra à d’autres résidents et
familles de bénéficier d’une expertise et d’un soutien aussi grands que ceux que nous avons offerts
jusqu’à ce jour.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9 H 30 :

Accueil et enregistrement des équipes

10 h 15 :

Départs des parcours de 2 km et 5 km

12 h

Léger goûter et remise des médailles

:

INSCRIPTIONS :

Afin de faciliter votre inscription ou pour faire un don dans le cadre de cette activité-bénéfice,
activité
veuillez
prendre connaissance des règlements et conditions qui s’appliquent à votre situation en visitant notre
site Internet, à la section « Activités » (www.maisonadhemardion.com) ou en communiquant avec Mme
Johanne Loyello, coordonnatrice au 450 932-0870.
N.B.: Cette marche est un défi participatif et non compétitif.

Maison Adhémar-Dion
Adhémar
4500, chemin St-Charles,
Charles, Terrebonne (Qc) J6V 1A3
www.maisonadhémardion.com

Bienvenue à tous !

Il y a un proverbe arabe qui me paraît de circonstance: « Ne baisse pas les bras:
tu risquerais de le faire une heure avant le miracle! »
Amélie Nothomb

Symposium de peinture
Dion présentera son tout premier Symposium de peinture
A la veille de son 3e anniversaire, la Maison Adhémar-Dion
du 19 au 21 avril. Lors de cet événement, nous aurons le plaisir de découvrir le talent de cinq artistes-peintres
bien connus de la région, qui seront à l’œuvre sur place. Il s’agit de : Gaétan Gauthier, Jean-Pierre Laberge, Gabriel
Lavoie, Réal Moisan et Ani Müller.
Horaire du Symposium:

Vendredi: 13h à 21h
Vendredi
Samedi
Samedi:
10h à 17h
Dimanche 10h à 17h
Dimanche:

Nous vous attendons nombreux !

Jean-Sébastien LAVOIE vous invite …
Jean-Sébastien Lavoie, artiste-finaliste ayant participé à l’émission LA
VOIX diffusée à TVA, nous démontre une fois de plus son
attachement à notre Maison de soins palliatifs, alors qu’il propose un
spectacle-bénéfice et ce, pour une deuxième année consécutive :

LE 5 MAI 2013 à 15h
Théâtre LE RIALTO, 5723, avenue du Parc à Montréal
(Ouverture des portes à 14h30)
Pour le plaisir d’entendre les Marc-André Fortin, Michael Girard, Julie
Massicotte, Simon Morin, Marie-Élaine Thibert, Jean-Sébastien
Sébastien Lavoie
et plusieurs invités surprises, accompagnés de quelques choristes et
musiciens, hâtez-vous de réserver votre place auprès de Johanne
Loyello, au 450 932-0870.
Prix du billet: A l’achat de votre billet, vous aurez la possibilité de
choisir l’une des options suivantes :
75 $ 50 $ 40 $ 25 $ -

Siège réservé en banquette, bouchées et rencontre avec les artistes
Siège réservé au parterre à l’avant et rencontre avec les artistes
Siège réservé au parterre
Siège réservé au balcon

LOTERIE Maison Adhémar-Dion
La vente de billets a presqu’atteint 50 % de son objectif mais il reste près de 200 autres billets encore disponibles.
Cinquante dollars (50 $), c’est bien peu lorsqu’on pense qu’il nous offre la possibilité de gagner l’un des cinq (5) prix
plus qu’intéressants !
D’autre part, pour toute personne se proclamant « malchanceuse » à l’avance, sachez que la seule action de vous
procurer votre billet démontre bien l’intérêt que vous portez à cette cause ralliant les personnes qui vivent, de près
ou de loin, la réalité du cancer ou d’une maladie grave, évolutive !
Votre appui est important pour nous !

CONCEPTION ET RÉALISATION:
Monique Bergeron, secrétaire
Johanne Loyello, coord. du développement et des communications

