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CALM 2020
Chers membres,   

À l’AQLM, nous savons qu’il n’y a rien de plus important que notre santé et celle de nos familles. En tant
qu’association responsable, et ne sachant pas l’état d’évolution de la situation à l’automne prochain, nous
prenons la décision de reporter la CALM 2020.

Compte tenu des circonstances actuelles, notre Conférence annuelle du loisir municipal (CALM),
prévue du 7 au 9 octobre 2020 à Saint-Hyacinthe ne pourra avoir lieu cette année, dans la forme
que nous la connaissons. 

Soyez assurés que notre équipe se mobilise à trouver les meilleures solutions possible, incluant la
possibilité de tenir une édition spéciale en formule hybride « La Petite CALM », c’est-à-dire, une
seule journée de rassemblement en personne rejoignant ainsi les mêmes objectifs que la conférence
annuelle, mais comprenant également un volet à distance. Tout cela se fera si le rassemblement est
permis en octobre, bien sûr ! 

La situation sera revue cet été et une communication sera émise au mois d’août si l’événement peut avoir
lieu dans le respect des règles de la Santé publique.

Nous tiendrons la CALM 2021 au Centre de Congrès à Trois-Rivières du 5 au 8 octobre et nous
retournerons à Saint-Hyacinthe en 2022.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information et vous remercions pour votre
patience ainsi que votre confiance.

javascript:void(0)
http://t.eflyermaker.com//z1g/p/z/xwdpqn/n/wg932/n/t.htm
http://t.eflyermaker.com//2z9/p/z/xwdpqn/n/vq2q4/p/t.htm


© 2020 AQLP. Tous droits réservés

Vous recevez ce courriel parce que l'adresse lpaquette@loisirpublic.qc.ca a été inscrite à notre liste de diffusion.
SVP NE PAS RÉPONDRE À CE MESSAGE. Svp, communiquer avec l'expéditeur info@loisirpublic.qc.ca ou visiter le site web.

Veuillez ajouter gestion@loisirpublic.qc.ca à votre carnet d'adresses afin de faciliter la réception de nos courriels
Désabonnement ou modifier vos préférences d'abonnement, cliquez ici.

AQLP | 4545, avenue Pierre-De Coubertin | Montréal, Québec H1V 0B2 Canada

 

mailto:info@loisirpublic.qc.ca
http://t.eflyermaker.com//wwg/p/z/xwdpqn/n/h2s6/q/t.htm
mailto:gestion@loisirpublic.qc.ca
http://t.eflyermaker.com//g5f/p/z/xwdpqn/n/zk1t/r/t.htm
http://t.eflyermaker.com//wtd/p/z/xwdpqn/n/h2s6/s/t.htm

