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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ARUM

ACTIVITÉS INTÉRESSANTES
Autres que l’ARUM

Café Campus & Concert

Bénévoles demandé(e)s pour la Foire
Merci à tous ceux et celles qui ont participé
des Sciences
à la rencontre Café Campus & Concert tenue
Du 15 au 20 mai, McGill accueillera l'Expole 22 mars à l'École de musique Schulich.Il
sciences pancanadienne. Des projets seront
fut agréable de constater que ce concert
admirable donné par nos meilleurs étudiants présentés par plus de 500 étudiants lauréats
ait attiré une assistance aussi nombreuse.
du concours tenu lors de leur propre Foire
des sciences provinciale. Ils sont en
Ateliers Facebook©
compétition pour des prix qui totalisent plus
En réponse au succès obtenu par les ateliers
de 1 million. On recherche des juges en
de novembre, nous vous proposons deux
Sciences de la santé, en Environnement, en
nouveaux ateliers:
Sciences pures et en Ingénierie. Si vous êtes
Facebook© 101, pour les débutants.
intéressé(e)s, veuillez contacter David
Jeudi, 31 mars, de 10h à 12h. Il reste encore Lowther, co-juge en chef (et président de
quelques places libres.
l'APBM): researchsec.med@mcgill.ca
Facebook© 201, pour ceux qui ont déjà une
page Facebook© mais qui désirent mieux
Appel à tous les passionnés de
l'utiliser.
Shakespeare
Jeudi, 31 mars, de 14h à 16h. Il reste encore
Les Thomas Moore Associates organisent un
quelques places libres
voyage annuel par autobus au Festival de
Stratford, en Ontario, du 23 au 26 juin.
Les deux ateliers se tiendront au:
Durant cette période,7 pièces seront
688, rue Sherbrooke O, 2e étage, salle 241.
présentées, ce qui signifie des après-midi et
Responsables de ces ateliers:
Gregg Blachford et Kate Maguire: Pour plus des soirées dont l'horaire sera très chargé.
L'hébergement sera à la Stratford General
d'informations et pour s'inscrire,
Hospital Nurses Residence.
courriel:mura-arum.association@mcgill.ca
Tarif: chambre simple, 823.00 $
chambre double, 739.00 $
Régimes d'assurance soins de santé Pour plus d'informations, cliquez ici.
complémentaire et de soins dentaires
pour les retraités de McGill

Séance d'information sur les voyages

Si vous n'avez pu assister à cet atelier
L’Agence de voyages Merit présente une
présenté en décembre, nous vous en offrons séance d'information sur les Voyages du
une répétition le 29 avril, de 13h30 à 15h, au National Geographic et invite les membres
688, rue Sherbrooke O, 2e étage, salle 241.

Responsables: Katherine Mayhew et Nicholas
Acheson
Le nombre de places est limité.
Pour vous inscrire, contactez par courriel:
mura-arum.association@mcgill.ca

de l'ARUM.
Date: mercredi, 30 mars
Heure: 18h
Endroit:Voyages Merit,
407, de Maisonneuve E (métro Berri, sortie
St Denis et de Maisonneuve)
er
RSVP jblack@voyagesmerit.com
AGA ARUM et 1 anniversaire
er
L'ARUM célébrera son 1 anniversaire officiel Pour plus d'information: Clara Soares,
Directrice, 514-834-8511, x2315
lors de l'AGA par une rencontre sociale qui
suivra la réunion de travail de 90 minutes
La bibliothèque, la nuit
Endroit: Carrefour Sherbrooke,
La Grande bibliothèque et archives
(une résidence d'étudiants de McGill)
nationales du Québec accueille un
475, rue Sherbrooke O. Salle de bal.
événement merveilleux et original conçu par
Heure: de 14h à 17h
Ex Machina et Robert Lepage. Cette
exposition vous permet grâce à la réalité
virtuelle de visiter 10 bibliothèques
Centre sportif de McGill
reconnues mondialement. Présentation
Un mémo pour vous rappeler qu'à titre de
quotidienne. Vous pouvez vous inscrire en
membre de l'ARUM, vous pouvez vous
inscrire et utiliser les installations sportives ligne et réserver une période d'une demiheure.
de McGill à moitié du prix régulier. Il suffit
de vous présenter au comptoir du Service à Prix: 10 $, si non-membre et 5 $ si membre.
Pourquoi alors ne pas devenir membre de
la clientèle du gymnase, de vous identifier
comme membre de l'ARUM et vous profiterez BAnQ puisqu'il n'en coûte rien?
Information:http://www.banq.qc.ca
de ce prix réduit.

Club du livre
Le Club du livre de l'ARUM se réunit le
premier lundi après-midi de chaque mois.
Cette année les auteurs canadiens sont à
l'honneur. Pour en savoir davantage,
contactez l'ARUM:
muraarum.association@mcgill.ca

Excursions d'une journée à vélo
En prévision de l'été, nous espérons
organiser, sur une base hebdomadaire, une
excursion d'une journée pour les mordus du
vélo et visiter quelques unes des nombreuses
et remarquables pistes cyclables situées
autour de Montréal. Les participants devront
fournir leur propre vélo ainsi qu'un moyen de
le transporter à la piste choisie. Les pistes
proposées sont celles du Parc des îles de
Boucherville, du Canal de Soulanges, du
Canal de Beauharnois, Le Petit Train du
Nord et plusieurs autres dans les Cantons de
l'Est. Elles sont toutes des pistes tout

Festival de Lanaudière
Ce festival d'été dédié à la musique, à
Joliette, constitue une activité estivale
merveilleuse. Pique-niquez avant la
représentation et assoyez-vous sur le
gazon... votre propre Tanglewood ou
Glyndebourne...à Joliette, à peine une
heure de route de Montréal (selon les routes
et la circulation). Le programme de la saison
2016 (du 9 juillet au 7 août) est maintenant
en ligne. http://lanaudiere.org
Concert de chorale
La chorale Harmonia est une chorale pour
femme seulement dont font partie quelques
membres de l'ARUM. Une représentation
aura lieu le 4 juin, à l'église St Peter's, à
Ville Mont-Royal, 900 boul.Laird (autobus
165)
Heure: 19h
Billet: 20 $, 10 $ pour les aînés et les
étudiants
Pour plus d'informations sur les billets,

terrain, peu exigeantes (ce n'est pas du style
Tour de France), à peu de distance de
Montréal (si toutefois les divers ponts sont
praticables).
Si cette activité vous intéresse, contactez:
Joan Wolforth: joan.wolforth@mcgill.ca

contactez: jane.amro@mcgill.ca
À propos d'une autre chorale
La chorale Montreal Welsh Male se rencontre
chaque semaine et quelques membres de
l'ARUM en font partie. Cette chorale est
toujours à la recherche de nouveaux
adeptes. Bien sûr, il vous faut être mâle,
mais vous n'avez pas à parler gallois ni à être
Gallois. La chorale présente des concerts
régulièrement.
Pour plus d'information:
http://welshmalechoir.montreal.qc.ca,
ou contactez: john.gradwell@mcgill.ca

