Cœurs Vaillants
Septembre 2017

Salutations à chacun de vous. On espère que vous avez passé un bel été. Malgré la pluie, il y a
eu beaucoup de fleurs, beaucoup de tomates, beaucoup de légumes et un gazon bien touffu.

Nous allons débuter une nouvelle année 2017-2018, le vendredi 15 septembre lors de la
Taverne du Bon Dieu, avec un repas communautaire. Les portes seront ouvertes dès 17 h et le
souper débutera à 18 h. Veuillez apporter un mets de votre choix qui sera, comme à l’habitude,
très délicieux ! N'oubliez pas votre boisson. Nous profiterons de l'occasion pour faire une réunion
où nous établirons nos priorités tout en révisant la dernière année. Donc, proposez-nous des
projets à réaliser : voyages, visites, jeux, souper-théâtre, exercices, différents cours, discussions,
conférences, cinéma, etc.

Les événements immuables demeurent la Taverne du Bon Dieu, le 3e vendredi de chaque mois.

Les cours de danse en ligne sont tous les jeudis dès 19 h et ils débutent le 14 septembre.

La soirée dansante avec Daniel Bourguignon, le 4e vendredi de chaque mois.

La cuisine collective et sélective, avec Diane Boutin, débute le 21 septembre. Si une personne
est intéressée à partir un autre groupe, Diane est disposée à l'aider.
La Semaine des Aînés a lieu du 1er au 7 octobre. Il va y avoir des activités à Waterloo, Warden
et à Saint-Joachim-de-Shefford. Le 3 octobre à 13 h 30 à la salle Esperanza, il y aura la projection
d'un film pour les aînés et les élèves de 5e et 6e année du primaire sont invités à y participer.

Le renouvellement de votre carte de membre est dû. Vous pourrez payer votre cotisation au
montant de 20$ à Lili lors de la réunion du 15 septembre.

Tournoi de billard : Gilles Dalpé s'en occupe et nous communiquera les détails.

Par : Jacques Daignault, prés.

