INVITATION
Bonjour à vous, lectrices et lecteurs de l’AREF-Info.
Les belles journées encore confortables achèvent; l’automne, le froid et la neige qui s’annonce vous
donnent le spleen ou vous font rêver aux sports d’hiver et aux joies du déneigement? C’est aussi la
période de l’année où l’on dispose de plus de temps à l’intérieur pour diverses activités créatives et
récréatives…entre deux séances de ratissage de feuilles.
Nous vous offrons aujourd'hui de mettre une petite portion de ce temps au service des autres en
participant au journal de votre association, et de vous mériter automatiquement (si votre texte est
publié) $50, que vous pourrez utiliser à votre guise ou faire envoyer à une œuvre de votre choix. Pour
ce, il vous suffit de collaborer au prochain numéro de l’AREF-Info. Sont évidemment exclus de cette
« récompense » les membres des comités de l'AREF , comme dans toute organisation qui se respecte.
Les sujets possibles? Tous les sujets (l’actualité n’en manque pas) sont intéressants s'ils vous
intéressent vous-même. Car nous sommes assurés que vous saurez faire partager aux lecteurs vos coups
de cœur...et même vos coups de gueule. Et par les temps qui courent, il y a sûrement des choses qui
vous turlupinent ou vous font rire de toutes les couleurs de l’automne!!!
Donc,

À VOS PLUMES, CLAVIERS, SOURIS,
AMI-ES ET COLLÈGUES RETRAITÉ-ES
QUELQUE 6000 LECTEURS VOUS LIRONT.

Note: Faites parvenir vos textes (pas plus de deux pages en traitement de texte standard)
accompagnés, si vous êtes d’accord, d’une photo de vous en .jpg d'ici le 30 novembre par courriel à
Claude Chamberland à l'adresse suivante:
c.chamberland@yahoo.ca
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander via la même adresse de recevoir le journal par
courriel en format PDF, plutôt que par la poste.

Merci,
Bon automne,
Et au plaisir de vous lire et de vous publier!
Claude Chamberland
V-p AREF

