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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 

 

Nous vous rappelons qu’il y aura des journées pédagogiques les 15 et 22 novembre prochain, ainsi 

que le 6 décembre 2019.  N’oubliez pas de vous inscrire en ligne.  Les places sont limitées! 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 
 

 

ATELIERS DE NOËL 

VENDREDI LE 29 NOVEMBRE  

DE 18H30 À 21H 

 
Viens créer des magnifiques biscuits vitraux pour déguster ou pour décorer le sapin !! 
 

Une activité plaisante, où les participants créeront de magnifiques biscuits vitraux, faits à partir d’une recette réduite 

en sucre et bonifiée en fibres, et d’autres surprises !  

 
Coût :    15$ Inclut collation et breuvages et toutes les fournitures. 

Endroit :   Locaux d’Amisphère, 17 rue St-Urbain à Granby 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées… 
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PARTY DE NOËL  
POUR TOUS LES MEMBRES 

LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 DE 13H À 17H 

Gratuit pour tous! 

Au programme: DJ, danse, jeux, petits spectacles, dépouillement d'arbre de Noël et visite du Père Noël ! Pour 
que l’activité soit amusante, vous pouvez porter vos plus beaux vêtements ou des accessoires de Noël. 

Endroit:  Salle du MAHG, 33 rue Fairfield, Granby 

*Inclut un cadeau personnalisé pour chacun, collation et breuvage 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 

 

QUILLES DE NOËL  
POUR TOUS LES MEMBRES 

VENDREDI LE 27 DÉCEMBRE DE 12H À 15H 

Coût :  25$   Inclut un dîner pizza et breuvage, trois parties et la location d'une paire de chaussures. 

Endroit :  Quillorama de Granby, 1000 rue Principale 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 
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