mai 2017
Parade de Mode/Spectacle de variétés
Un grand MERCI à vous tous qui avez contribué à
faire de cet événement un franc succès. Pour une
première expérience à titre d’amateurs très motivés,
nous sommes très fiers de vous. Grâce à vous nous
avons récolté
plus de 1400$
pour Centraide.

Souper des bénévoles
Quel beau souper. Des visages souriants, des bénévoles heureux de participer et des employés contents
de vous redonner un peu de ce que vous donnez si
gracieusement à votre communauté. Merci pour
toutes ces heures que vous avez investies. Soyez
convaincus que cela fait toute la différence dans la
vie de tous nos bénéficiaires.
Jeunes Bénévoles
Ce projet arrive à grands pas et nous sommes à la
recherche de jeunes de 14-15 ans. Intéressé par des
nouvelles expériences de bénévolat cet été? En plus,
tu pourrais participer à un camp d’une durée de 3
jours. Pour plus d’informations et pour t’inscrire,
communiques avec Joël Phaneuf au (450) 347-1172
ou encore par courriel à benevoles@cabibervile.org.
PLACES LIMITÉES
Nouvel atelier "Plu$ pour moin$" offert pour vous
aider à réduire les coûts de l’épicerie !!!
Transport GRATUIT pour vous rendre au Maxi & Cie
Pour de plus amples informations contactez :
Mylène Hébert au 450-347-1172 poste 236

Oyez, oyez!
Les 2 jardins communautaires renaissent pour la saison 2017. Pour
tous ceux qui sont intéressés par
cette activité, il reste quelques
places disponibles.
Veuillez contacter Mylène Hébert
au 450-347-1172

Retraite d’André
Le 5 mai prochain marquera le
départ de notre très cher coordonnateur des bénévoles, André
Boulet. On lui souhaite Bonne et
Belle « Retraite ».
La relève sera assurée par Joël
Phaneuf, à qui nous souhaitons la
bienvenue parmi nous.

Dîner PLUS
3 mai 2017
Coût 8 $
10h00 Conférence: Diane Duquette
Sujet : Diabète
12h00 Au menu: :Soupe du chef
Poisson (Pêche du jour )
Dessert surprise
13h45 Animation par Suzanne Bricault
Bienvenue à vous tous !
Pour confirmer votre présence ou pour plus de
détails, contacter Suzanne Bricault ou
Normand Théberge au 450-347-1172

Club de Lecture
Cette activité fait peau neuve. La formule a été améliorée
pour y inclure une bibliothèque. Cette bibliothèque sera
disponible à tous les membres en règle du CAB, mais seulement durant les jours de cette activité. Ceux qui désirent y donner des livres ou encore en emprunter sont les
bienvenus. Cette activité se tiendra tous les 2 jeudis. De
plus, nous aurons de temps à autre la visite d’auteurs qui
viendront partager gracieusement leurs expérience. Venez en grand nombre. Bonne Lecture!
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