Cœurs Vaillants
Septembre 2018


On débute notre saison par un souper communautaire où chacun apporte un met à
partager, ainsi que sa boisson et sa bonne humeur. Cette réunion aura lieu le vendredi 21
septembre à 18 h. Vous êtes tous les bienvenus même ceux et celles qui ne sont pas
encore membre des Coeurs Vaillants. Nous en profiterons pour faire une courte réunion
annuelle et mettre en œuvre ce que vous aimeriez faire durant l'année qui vient. Préparez
donc au moins une suggestion.



Les cours de danse en ligne débuteront le jeudi 13 septembre à 19 h à la salle Esperanza.
Comme à l’habitude 5$ pour les membres et 6$ pour les non membres.



Soirée de danse en ligne, le vendredi 28 septembre 19 h 30. Musique par Lise et Daniel
Bourguignon. Bienvenue à tous !



La cuisine collective débute le 13 septembre et c'est très populaire. On attend toujours un
ou une bénévole pour prendre en charge un 2e groupe et Diane va aider.



La Taverne du Bon-Dieu se poursuit le 3e vendredi de chaque mois. Merci beaucoup
Micheline et Gilles Dalpé pour votre implication.



Les membres Thérèse et Jacques Sauvé nous ont quitté pour aller vivre sur la Rive-Sud de
Montréal. Merci à vous deux pour votre implication à Saint Joachim.



La condition de santé de notre ami André St-Onge s'améliore constamment. Le miracle
espéré est arrivé.



La visite au Saguenay pour voir la pièce La Fabuleuse fût un succès. Merci Lili pour ton
implication.



Notre voyage sur le Train d'Orford arrive à grand pas. N'oubliez pas de venir prendre
l'autobus dans le stationnement de l'église à 10 h 30 le 10 octobre. Nous distribuerons vos
billets sur place.



Une activité, dans le cadre de la Semaine des aînés, est en préparation. Réal Foisy va nous
présenter le programme lors du souper du 21 septembre.



Lise Bourguignon nous prépare une sortie au théâtre pour l'été 2019. La pièce « LES
VOISINS ». 450 539-4806

Jacques Daignault

